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COUP D'(EIL GENERAL SUR LES CORPORATIONS OUVRIERES EN FRANCE 

Organisation et reglementation des metiers . - 1. Formation des corps de mclicl'S en France; lellt' 
evolu tion jusqu'iL la fin du clix-hllitieme siilcJe. - n. Desjl)l'(~S des metiers. -Ill. De l'appI'entissnge.
IV. Du cClmpagnonnage . - V. Du chef-d'reL1vl'e . - VI. Des Jellres de rnaltrise . - Vll. Des offices.
VUL Suppressio n et relablisserncnt des corporations en 1776 et 1777. - IX . Abolition des communauti! s 
oL1vrierespaele d6cret du 2 mars ntH. 

Des confrdries de metiers . - 1. Reglementat ion des co nfreries du teeizieme au dix -septiemc siecle. 
- n. Ol'ganisat ion intel' ieL1 re des confreries aux dix-septiemc et dix-h uil it!me siec1c::. 

PIlEMIERE PAIlTIE 

ORGANISATION ET REGLEMENTATION DES METIERS 

1. - FOl·o1atioll des corps dc metiers ell .~rauce; leur evolution 
ju'squ'a la fill du dix-huitieme siecle. 

L'organisation ouvricre en corps de metiers a certainement precede, le 
mouvement communal du ollzicme siecle , car pendant longtcn1ps le s~s~e!ne 
politique et l'election des magistrats cornmunaux furent fondes sur la dIvIsIon 
des citoyens en corps de metiers . 

Les communautes ouvricres ont dli se former a une epoque trcs reculcc , 
Il 
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peut-etJ~e mcme ont-e11es succed~ sans interruRtion al~x. corporations gallo
romaines en se developpant snccesslvement, grace a la,tradItIon oral;-,.par la,CJuelle 
les ouvriers se transmettaiel1t de pere en fils les regleIllents speclanx a leur 
metier. An debut, le travail industriel presenta un caractere servile; les ouvr~ers 
etaient repartis dans nn nombre d'ateJicrs egal it celui des ?orps de me.tIers 
representes chez le seigneur; it la tete de chacun de c.es ouvrOlrs ~e trouval~ u.n 
chef de travail appele « Illinisterialis ». Tout le travaIL de ces arhs~ns proiItmt 
ulliquernent au Illaitrc. quelquefois rneme, celu.i-ei, lo~ait les serVIces de ses 
serviteul's aux hon1Ines bbres de la contree qlu n avalent pas les ressources 
IH~cessaires pour entretenir des ateliers. . . .. 

Les .seigneurs laics n' etaient pas seuls it a vou' des atelIers partIcuhers ; 
dans les lois germaniques nOllS voyons que certains villages avaient eux aussi des 
ouvroirs occupes par des ( servi publici ». 

C' est dans cos divisions de metiers formees dans les grands clomaines, qu'il 
faut voir l'ecIosion des corporations ouYricres au Moyen Age. 

Le nl011vemcnt d'evolution se manifesta avec la lenteur qui distingue les 
societes en forrnation, et ce ne fut gllere qu'au treizieme siecIe qu'il atteignit 
tout son developpenlent sous l'influence eclairee du Prevot de Paris qui, prenant 
l'initiative de la legislation ouvriere, invita les gens de metiers it se grouper 
en COnlmUnautes et a rediger des statuts. . 

Le doclllnent aUCJllel Boileau a attache son nonl ne porte point de date, 
Illais la plllpart des auteurs sont parfaitenlent d'accord pour en placer la 
redaction vel'S l'annce 1268. Son veritable titre est: Etablissement des metiers 
de Paris. 

A cette epoque l'oxercice J'Ull metier etait pour ainsi dire un monopole. Les 
nlaitees qui cOlnposaient chaque conlmunaute interdisaient formellement it 
l'ouvricr etranger de travailler dans la villo sans etre admis dans leur corps. 

L'ouvriel' libre u'existait pas, sanf pOllr les metiers non definis ou pour des 
travaux exceptionnels. ecUe subordination genait assurenlent le travaillf~ur, 
mais, g~lace an l~en etabli par la COIDIDunaute, il n 'avait pas it craindre l'isole
Inent; 11 t~'ouvaIt .da~s cet etat do choses une garantie de travail et de res
sources qUI suffisalt a ses besoins. 

. Ol.} n~ pouvait .faire partie de deux COlnmunautes it la fois. Lorsqu'un objet 
eXlgealt l'Intervenhon de gens d'un metier different il en resultait des rivalites 
facheuses qui se ter~inaio~t par d'interminables pr~ce8. 

Le.s :~mmunautes avalent chacune des regleInents particuliers, et cet amour 
de la dIVISIO? les anlena a se separer en nombrenses branches afin de faire valoir 
le plus pOSSIble leurs prerogatives. Chacun tenait it ses privileges et cherchait it 
le~ ?onserver par une ferIne reglem.entation; aussi rencontrait-on rarement des 
me~lers ayant une situation cgale par rapport aux impOts, aux rcglements de 
p.~ltce, etc ... ~a c1as,S~ ouvri,cre avait sa hierarchie inspiree des coutumes 
feodales. Certarns metIers lllorlle so considerant COlnme fort au-dessus des 
autr~, se de~lal'~iont fr~QCS d'impots et de charges quelconqlles. " 

. es c?ntrlhubons. eta~ent de deux sortes : civile et conlmunale. La premIere 
cO.mprenaIt les. contrIbutIOns communes it tOllS les bonrgeois, tolles que la 
taille, l~s condlllts, les peages, etc ... La seconde comprenait les droits de hauban, 
les tOl1heux, la coutunle, etc ... 



• 

LAYIOIGNON (lG17-1677) 
Premier President du ParZement de PEtris 

La fameuse collection d'cdiLs, Ol'donnances et reglCl11cnLs conscryce aux Archi,-e 
de la Prefecture de Police fut formee SOll ses ol'dres. 

(BHlLIOTHEQUE NATlOC'lALE. - ESTAMPES) 



• 

La charo'e du o'ue1 COlnme tous les impots de COlnmerce, incombait au 
(tl b'. f' 

lnaitrc. Bien plus, le Inaitrc devalt guetter en pers.onne, et ce ne ut que tres 
tard, et par tol(~l'aocc, qU'Oll lui acc~rda de se fmre remp~a~er p~r UIl valet 
capable et instruit. Le gnet comlnenQalt au couvre-fcu et dura It Jllsqu au lever elu 
soleil. Tres pell de metiers en etaient ex~mpts. ". ,. . 

Parn)i les metiers, quelques-uns etalent francs, c est-a-dIre qu 11 suffi~alt de 
faire preuve de capacite et de ~ess~ul'ce~ convenables ponr obtenlr l'exer,clce de 
la maltrise; lnais la pIu part eXlgealellt blen souvent des travaux et des depenses 
au-dessus de la portee des postu lants. 

n n'apparait pas que, jusque "vel's 1.060, les nletiers .aient eu des gard~s 
jures elllS par les asselublees de lllaltres. Quelques-uns avalent des statuts, lllalS 
c'etait le Prevot qui etait charge de les faire respecter de meOle que les ordon
nances de police. En 1372 cependant, certains metiers avaient cherche a 
s'affranchir de celte tutelle en donnant pouvoir a quelques-uns de leurs mOlllbres 
de faire la police <le 'leut' ml~tier. 

Devant eeUe insubordination, Charles V, par lettres patentes clu 25 sep
tembre 1.372, ' adressees an Prevot de Paris, attribua a ce dernier senl l'ins
pection des rnetiers . de Paris et de la banlieue : 

« Nous aions entenclu que plusieurs nos subjectz s'efforcent de enlreprendre la visilacion et con
gnoissance de aucuns des ditz mestiers, vivrcs et marchandises en nostl'e dite ville, lesquelles cboses 
apparliennent mieulx cstl'e tenues et gardees par un juge compellant que par plusieurs et diver:5es 
personnes et ce nous apparlient de noslre dl'oit royal pour le bien de la chose publicque qne nous 
desirons sur toutes choses eslre bien et diligemment gouverne mesmement en nostl'c dicle viI le qui est 
chief de nostre royaume el Ht OU lons doivent prendl'e bon exemple; nons vons mandons et esll'oilemenl 
vons enjoignons et commeltanl se mestier est que de par Nous faictes et faictes faire diligemmenlla 
visilacion de tous lesdils mesLiers. » (Al'cllives de la Prefecture de Police. Collection Lamoignon, 1. If, 
fO 505.) 

A l'avcnmnent de Charles VI, alors age d'une douzaine d'annees, les ouvriers 
parisiens, accubles d'impots et outr6s de voir les finances royales dilapidees par 
les oncles du roi qui se partageaient le royaunle, se rcyolterent et comlnirent 
toutes sortes d' exc(~s : les corporations ouvrieres fOrIllaient en effet a cette 
opoque des associations nombreuses et puissantes avec lesquelles il fallait 
compter. Cette revolte, qui avait gagne les grandes villes de province, fut 
cependant vite reprimee. Connue sous le nom de « Revolte des Maillotins », du 
nom des armes dont se servaient les cmeutiers, cette effervescence, une fois 
apaisee, appela l'attention du pouvoir sur le peril que pouvait causeI' cette 
force jusqu'aloI's meconnne; aussi, pour elnpecher le retour d'un selllblable 
dang~r, qui avait pris naissance dans les asseIllblees de metiers, Charles VI, par 
]cttres patentes du 27 janvier 1.383, prit-il le parti d'interdire toutes les 
lllaitri~e~ ~t confreries de metier a~n de tenir ( ses subjects en bonne paix et 
tranqul1hte et les garder de rel1ChOlr en telles et semblables rebellions male-
fices et desobeissance ». ' 

En prevision des associations clandestines que pourraient former les ouvI'iers 
po?-~ s' ecarter de ]eurs reglements relatifs it la fabrication des objets de leur 
meber, le rOl les plaQu sous la surveillance de gardes nommes par le Preyot 
de Paris: 



JEU DE TAROT, IT DE CHARLES VI 
LE VALET D'EPEE 

BIBtJroTUEQUE , 'ATIONALB (E TAMPE ) 





« En nostre dite ville de Prrl'is, n'y num doresnavanl aucno maisll'c. de mesUers, mais voulons et 
~t't1onnon,~ qu~ ell cbacu~l mcslier sOlenl eslruz pill' no;;:.lre rlt'6vosl ponr vi -iler icelny af10 que uucunrs 
ft'au(~cs n Y SOlent cornmlses, lcsquelz y scro:Jl ol'uonnez el inslill1ez par noslre dil prcvosl de Paris on 
son lLeutenant ou autre commis it ce de par lui, lesqllelz seroot tenus de vLiter les denrees seloo 1'or-

ROY·D' EPEE 
ROlS DE BATON ET D'EPEE 

pnOVE1iANT D'UN JEU DE TAROTS EnTTI~ PAR FAUTHlEH, CARTfEll DE MAIISE[LLE, 1733-1193 

(COLLECTlO:-{ H. SARIIIAU) 

donnance de noslrediL Pr6vost el seronL nommez et appelez visilrrleurs du meslier duquel iIs seronl el 
de lous les delinqnans OLl defailluns en leur meslier, noslredit prevost de Paris, de par nous, ou son 
lieutenant, auront loule In. congnoissanee, juriuicion eL juslice; et Ieur defendons que UOl'eSllavant ils ne 
racent assemblee aucuoe pill' maniel'e de confl'airie de meslier ne nuLrement en quelque maniel'e que 
cc soit; exceple P)~l' aIel' ell l'Eglisc et en revcnir, si cc n'est par le COllscnlement, congie eL Iicen<.:e de 

Nous ... » 

Ces visiteurs officiels, destines it remplacer les jures, lllontrent bien que 
la suppression des maitrises ou conl1nunautes et des confreries n'illlpliquait 
pas la suppression du regime corporatif, c'est-a-dire l'observance des statuts de 
chaque corps: c'etait une simple precaution de police interdisant Jes asse1l1-
blees de lnetiers pour 6viter le COlllplots et les troubles, elle ne deYUlL rtre qu 
temporaire. 

• 
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Louis XI, qui se voyait des ennmnis partout, s'empressa ~'utiliser pour -
la defense de sa capitale l'armee que forIuaient les gens de metiers. En effet, 
par ordonnance de juin 1467, le roi, « .I~our le bien et seUl~~te de la b?Iin.e 
ville de Paris et pour la garde, tUItIon et deffense d Icelle I), reunIt 
les artisans en soixante et une cOInpagnies ayant chacune 18ur banniere. 

Vne seule bannicre reunissait plusieurs corps de metiers qui avaient quelque 
similitude. Chaque cOInpagnie etait placee sous l'autorite de deux hommes dont 
l'un s'appel~it le principal. et l'autre l.e sous-principal;" "tous deux c.taie?t el?-s 
chaque annee au lendemaln de la Sa.lnt-J ean: A us SI tot leur. nomInatIon, Ils 
devaient preter serlnent entre les maIns du lIeutenant du rOI dans la forme 
qu'il suit: 

« Vous jurez a. Dieu el sur ses saincles Evungiles que vous serez bons el loyaulx au Roy et le 
servirez envers tous et contl'e tous qui pevent vi vre et morir suns quelconque personnes excepter; 
obeyrez au nuy, ses lieutenans ou commis en ce qui vous sera ordonne et yrez et vous trouvel'ez es 
lieux qui vous sel'ont ordonnez el conduirez VO::3 bunnieres et ceulx qui se sonl ordonnez sous icelles en 
urmes et habillemens uinsi qu'll apparlienl; el vous employrez de tout votre povoir de faire el accom
pli!' tout ce que de par le Roy nosll'e dit seigneur, ses lieulenans ou commis vous sera commande et 
oruonnc comme bons et loyaulx subgetz etjusqu€S a la mod. ) 

Nul ne pouvait etre principal ou sous-principal qu'il ne fut chef d'atelier 
demeurant dans la ville depuis au Illoins six annees. 

Les principaux et sous-principaux, qui avaient Ja gal'de de la banniere, ne 
pouvaient la deployer, arm er et asseIubler leul's compagnies que sur l'ordre 
expres du roi ou de ses lieutenants. 

lIs devaient faire chacun les « monstres », ou parade, des artisans des 
metiers rasseIubles sous leut' banniere une fois par an, ]e ]endemain de leur 
fete de confrerie, a condition de notifier cette pnrade avant son execution aux 
lieutenants dll roi on a ses commis. 

A l' epoqne de Louis X f, la puissance des confrel'ies ne fit que grandir ~ et, 
sons le couvert de ceUe association, les maltres des metiers firent ce qu'Hs 
n'avaient pu realiser au titre de la comrnunaute ou de la luaitrise juree. 

C'est du moins ce que nons apprend l'arret du Parlement de Paris en date 
du 28 juillet 1500. En effet, i1 defend expressernent au Prevot de Paris « ou 
it ses lieutenans, chacun it son regard, qn'ils ne souffrent, ne permettent 
allcunes confrairies estre de nouve1 erigees en ceste ville soubz umbre 
de maistrise de rnetier ne aucunes assemblees estre faictes au prejudice de la 
chose publicque sur peine d'en estre griefement pugnis et de meltre au noant 
tout ce qui.par eulx auroit este fait au conlraire ». 

Non content d'edicter ces prescriptions severes, le Parlement enjoignait au 
Pl'evot et it ses lieutenants de faire faire des enquetes sur les confreries erigees 
dans la ville : 

« Que par les seize examinaleurs du ChateleL, soiL faile enquesle sur ce que ' plusieurs des mestiers 
de cesLe ville de Paris ont erige confmiries, par queUe auclorile eL POUl' quoy ils se assemblent el mo
nopolent ensemble; et aussi sur les ilbus et monopole que l'on elit eslre commis soubz umbre de ces 
confrairies et meltre prix a leur denrees et mill'chandises au prejudice de la chose publicque. \) 
(Archives de la Prefecture de Police, LivTe Bleu, fO 179.) 

• 

• 



• 
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Les cOlnmllnalltcs ouvrleres comlnencerent a se reformer a peu pres it la 
meme epoque, it la suite de tontes ces innombrables lettres creees par les rois 
de France a partir de HH4. 

Ceper~dan.t leur l'etablissenlent ne devillt officiel qn' en vertu de l' ol'don
nance de Janvlcr 1560. Cet acte, renouvclant la defense de former des confreries 
declare en effet : ' 

R EYNE · D' EPEE 
REINES DE BATON ET D'EPEE 

PRorENANT O'U~ JEU DE TAHOTS EOlTE l)An FAUTl\lEH, CARTIF.H DE MAHSEILLE, 1753-1793 

(COLLECTION H. SAHHIAU) 

« Tous prelelldaIls it la rnaislt'isc des mestiers seronl tenus de faire cbef-d'reu\Te eL experience 
quelques leLLres qu'iIs obliennenl de Nous ou de nos successours pour que]que cause et occasion que ce 
soil. Enjoigoons tres eslroiLemenl it lous rnaislres de mesLiers garder et faire observer les slal uls de 
leurs mesliers el ordonnances de nos predccesseurs rois sur les peynes pOl'Lees par icelles. 

El sur la requCle qui nous a osle faile par l~sditz deppulez du Tiers Etat, nous a yons perm is el 
permellons a tous, marchans, artisans et gens de mestier de fairo voir el anCler en langaige intelligible 
leurs ~laLuls el Ol'donnan~es, Lant anciennes que modernes eL icelles faire irnprirner apres qu'elles 
auronl ele aulorisees par Nous ... »" 

Cet edit fut confirme par lettre patente du 14 deccmbre 1565, qui prevoyait 
la nomination des jures-gardes des communautes : 
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« Tous pI'clendans a la maistl'isc eL faicl de mal'chandises it Paris et fauhourg seronL tenus ?re
micrement faire chef-d'ceuvre el expcrience en chacun mesLier el art duqnel ils pretendenl eslre ma1s1re 
donL ils feronL npp:uoir par acte eL cerlificalions c1uemenL signez et rapporlez desdils maistres jures et 
gill'des de chacun desdits mesliers et arls quelque letLres de don el provision que lesdits prelendans it 
maisLrise ayanL cy devant ob1enu de Nous ou obliendL'OnL cy apres. . 

) Et ou aucuns se troll veraient avoil' esLe receus auxdites maistrises et faicls de mal'chand1ses par 
l'iostre provost ou son lieulenent depuis la publicaLion el ,reriffication de nos ordonnances sans avoil' 
fait chef-d'ceuvre. Nons voulons qu'ils y soient contraints par les maislres jures gardes et communaules 
d'e chacun clesdiLs mestiers el arts dec1ans le temps qui leur sera par eux prefix, faute de ce faire eL d'y 
avoir obei dedans lediL temps ils ne puissent lever, tenir ny dresser boutique, elail et ouvroir sur 
rue ... l) 

Par edit du IllOis de d6cembre in81, Henri III institua les corps de metiers 
en COffilnUnaute, et, afin de pouvoir plus equitablement percevoir les taxes a 
Paris, il divisa les metiers de cette ville en cinq categories. 

Le preanlbule de cet edit, commen<;ant par quelques considerations d'ordre 
general, est ainsi con<;u : 

« Tous les arLisans et gens de metier demourans et besongnans comme maist1'es de leurs arLs et 
mestiers es villed, fauxboul'gs, bonrgs et bourgaddes el autres lieux de nostre Royaulme, esquelz il n'y 
a maistl'ise ne jurez qui sont en bouticques ouverles, chambres, ateliers et aullres endroicts el qui y 
8eront trouvez besongnans lors de la publication de nost1'e Edit seronL Lenuz de prester le sermenl de 
maislrise desdiLs arls et mestiers pardevnnlle juge ordinaire du lieu, soit roia1 ou suballerne ou com
missaires qui, pour ce, seronL par nOllS commis et depplllez dans huiclaine apres ]e commandemenL qui 
leur en sera fait. 

» Et d'aullanl qu'il n'y a encores esdils lieux aucuns maislres ne jurez pour les recevoir a la 
maislrise avant que de presler ledil serment, nous les a\'ons fails et passez, faisons et passons maisLres 
de leurs dits a.rts et mesliers, dispensez eL dispensons de fail'e aucun vllef-d'ceuvl'e sans qu'ilz soient 
pour ce tenuz prandre letlres de nOLlS ains seullemenl l'acle de leurdil serment. )) 

Un autre document, qui est la consequence de l'edit ci-dessus, reglelnente 
ce sujet d'llne maniere plus explicite, et il donne la nomenclature des divers 
metiers avec le rang qui etait assigne Et chacnn d'eux. 

« RoUes ar1'esles aU Conseil d'Etat du roy le 5 juillet 1582, de tOllS les arLs et mesliers qui s'exercent 
tant en la ville et fauxbourgs de Paris et aulres auquelz lesdits arLs et mestiers sont a present jl1l'ez, 
qu'ez autres villes, fauxbourgs, bourgs, bourgades et lieux de ce royallme ou iIs ne sont jurez eL que le 
roya rendu jurez pour l'advenir par son edit du mois de decembre 1581, lesquels arts et mestiers Sa 
Majeste a distingues et separes, selon la bonle et valeur d'iceux en 5 rangs pour plus prompLe execution 
dudit edit et a ce que plus facilement. ses droiLs et taxes portes par iceluy edit, luy soient payes par 
ceux qui parviendronl auxdites maisLrises Lanl a present que pour l'ad venir. Et premiel'ement. 

) PREMIER RANG QUI SONT LES MI~ILLEuRS l\1ESTIERS : 

» Apoticaire, espicier, afflneur, drapier, me1'cier, grossier joyaulier ,'endanl bagues, joyaux, drap 
de soie, camelots, quinquaillerie d'armes et chenets, megicier, tanneut, teinturiers en draps.· 

» DEUXIBME RANG QUI SONT LES l\iESTIERS n'ENTRE LES MEILLEURS ET l\IESD'IOCRES : , 

. » B~rbier, boucher, bonnelier, chasublier, chaudronnier, drapier-chaussetier, pelletier- haullbannier, 
pOlssonmer d'eau douce, taincturier en soye, fH et lainu. ' 

» TROISlhIE RANG QUI SONT LES l\IESTIERS l\IEDIOCRES : 

» Armuriers, ballancie1', bahutier, coffretier-malelier, boul'sier, gibecier, colletier, cordonnier, cor
royeur-b~udroyeur, charcutier, couturier-tailleur d'habits, ceinluriel', cousLelJier, chupelier, chandellier, 
~h.arpenl~~r, charron, des~hargel1r de vins, remouleur de grand forces, gagne-pelit, fripier, fou1'bisseur, 
fmseur d ll1strumenls, falseur de cartes et larots, gantier, horloger, joueur d'instruments, lapidaire, 
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monuisier, marescbal, meusnier, orfevre, ouvrier en so ye ou veloutier, oubeyer, patinier, pollelier
f?Ul'reU~" plom~ier, pnrcheminier, plumassier de panaches dit anciennemeut cbupelier de paoD, pnpe
her, pemtre-tallleur d'jmnges, scu]pLeur, poticr d'elning, plastrier, pel'ruquiero et alhurnaresse, sel
lier-lormier-esperonnier, serrurier, tapissier-contrepoin tier, tnpissier-sarrnzinois et de baule lice, 
tonnelier, lhuillier, Yioaigrier, verrier-vendeur de verres et Louteil1es. 

» QUATRIESl\m RANG QUI SOi'{T LES MESTIERS D'ENTRE LES l\H;SDIOCRES ET LES PETITS: 

» Artillier-harquebuzier, boulanger, batleur d'or et cl'argent en feuille, brodeul', brasseul' de biere, 

CIlEVALlEfiS DE BATON ET D'EPEE 
pnOVE~A"NT D'lJ~ JEU DE TAROTS EOITJ;~ PAn FAUTRlF.H, CAlITLER DE MARSEILLE, 1153-1193 

(COLLECTION 11. SARRIAU ) 

boursicl'-aumussier, bastellier paSSeUl' d'eau, bourrelier, boisselior-Ianlernier de come, couyreur, 
cuisinier, coustier et couslieres faiseul's de ]its, doreur en fer, doreul' en cuil', csluvicr d'esleuves, espin
gliel', enlumineur, fondeu!' en sable, fondeur en terre, foulon-nplanayeur de drnps, fuiscur d'eslnme 
de soye, graveul' sur fer el cuivre, grainier, hoslellier et cbamLrcs gnrnies, baulbergeonnier-lrefflliel', 
b uillier, harenger poissonn ier de me I', linger-loillier, lingcl'c -toillierc, lunetier-miroitler-LimLelo lieI', 
ll1ilgon, mercier vendant peliles merceries comme couteaux, ciseaux, rubans et aiguilletles; nulier, 
patesnotrier de gez, umbre et coruil; peaucier-taincluricr en cuil', pnslenostrier d'emmail, pou]ajllie)'~ 
peschers a engin ou verges, pal'eul'-pourpoinlier, passementier-boulonnier, tissulier-ruLannier, piquier 
tubletier, plumassier de plumes Et ecrire, quadl'anier-roti~sel1r, revcndeur de friperie, sonnelier, saYetier, 
taintmier de-pr-lil taint dit de moulie, til'eur d'or, tissernn en drap ou drapier drapan, tisseran en toile, 
tondeLll', tailleur de pierre, vanier quinquaillier, vergelier-raquettier et faiseur de verges a nettoyer. 

2 
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» C1NQUIESME BANG QUt SONT LES PETITS MESTIERS : 
» Bosselelier de ceinture, bellriere, cordier, cardeur, cloutier, cercIier, chapelier eL chapeliere de 

!leurs ou bouquelier, demi-ccinlier (cein1ures d'argenl non pendan1s), deissier (decier), esguille1ier
alaisnier, esguille1ier-espinglicr, estoeurfier paulmier faiseur d'esloeufs, gueslrie,r, jardinier, oyselier, 
languayeurs de porcs, layeLier-canelier-escrinier, linieres-chan vrieres, m:lislre d'escrime, maistre de 
lmsses-ceuvres, patenolriers d'os el de corne, polier de terre, poupeLier, retordeur de laine fil et soye, 
racoulreur de bas d'eslame, regratier de fruicl esgrun, sabolier, tourneut' de bois, taillandier ou maistre 
d'ceuvre blanche, lapissier noslre, vielrier. 

» Fail au Consei11enu a Fontainebleau le 5e jour de juilleL, l'an i582. » 

Deux termes ont ete bien souvent pris indistinctement l'un pour l'aut['e afin 
de designer l'ensemble des personnes travaillant a un meme metier ou s'occupant 
d'un mcme commerce : la corporation et la communaute. Ces deux mots cependant 
n'ont pas une signification identique. En effet, alors que la communaute comprend 
la classe dirigeante, les Iuaitres; la corporation, au contraire, est l'universaIite 
des personnes se rattachant au Ineme COL'pS de metier a un titre quelconque. 

Dans certaines villes, toutefois, les compagnons etaient assilniIes aux 
lnaltres et faisaient alors partie de la comlnunaute. A Lyon, par exemple, la 
communaute des fabricants de cartes ctait denommee « des maitres et compa
gnons cal'tiers », et, dans le proces-verbal de rassemblee qui eut lieu en 1668 
pour la redaction des statuts, nous voyons que les compagnons etaient tous 
presents: de meme que les maitres, iIs avajcnt voix consultative et delibcrative 
ct ctaient tous d(~signes nonlinativement. Tandis que les maitres aVElient pour les 
representer des gardes ou jures, les compagnons avaient un courrier qui 
remplissait les Iuemes fonctions. 

Les esprits les plus ecIaircs se sont toujours vivement prcoccupes de 
l'illt(~ret que pouvait presenter pour l'economie du pays le maintien ou la sup
pression des corporations. C'est ainsi que, des le milieu du dix-septieme siecle, 
nous trouvons dans les papiers de M. de Lnmarre (Ms Fr. 21791), annee 1668, 
uue note manuscl'ite formant une sOl'le de rcquisitoire contre les prerogatives 
des corporations, Inettant en paralI eIe les inconvenients et l'utilite de l' etablisse
nlent des corps de Iuetiers : 

(( Chaque COl'pS de mesLiel', diL M. de Lamarl'e, est eomme une place forLe qui a loujours guerre 
avec ses voisins, toujOut'S dans la pretention qlle le meslier qui a quclque rapport avec ses ouvrages 
enlreprend sur IllY et ce cl'allLll:nl plus que, pour multiplier le nombre de maislrises et de jures et aug
menler les revenus, 1'on a divise chaque corps en plusieurs branches dont apres l'on a fait des corps 
Separe:5 el lesquels 101ltefois conservanl tOlljours la ressemblance el la proximile qlli esl entre les 
memures d'un meme corps lrouvenl tOllS les jOlll'S, dans la nouveaule des modes et des cbangemenls 
que le temps apporte, de nOllveanx sujels d'entreprise el de nouvelles matieres a proces, a l'occasion 
desquelles se fonl cnsuite exaction sudes aspirants it la maisLrise, conLravention aux slalLl1s, concernant 
la qualite de ceux qui doivenl ctre reQus, levee de deniers sur les maislres de ce mestier en sor1e que la 
contribulion qne chaque maistre est oblige de faire pour mainlenir !3on privileO'e Illi nniL plus que ]e 
privilege ne lui profile. )) 0 

A cote de tous ces inconvcnients des J'urandes il y a dit M. de Lamarre 
t . If' '" rOIS c. le -s l~p~rtants de .son utilite : le premier est la perfection de l'ouvrier, 
leque], . consldera~t de lOIn et des sa premiere jeunesse la luaitrise comIue son 
but, SUIt le chemIn marque pour y parvenir. 
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Le deuxieme est la subsistance de l' ouvrier lequel ayant eluploye toute 
s~ ~eunesse Et. se rendre cap~ble et bien du tem~s et de la depense a former 
dl~erentsA dessll1.s ~t trouver. dIvers moyens pour la perfectiol1 de ses ouvraO'es, ne 
dOlt pas etr~ .~rlve des fruIts de l'un et de l'autre et rester sans emploi. 

L~ trolSleme est l'ordre et la bonne qualite de l'ouvrage qui n'ont ete 
prescrlis que pal' le concours des maitres des lnetiers. 

·VALET- DEPEE· 

VALETS DE BATOr ET D'EPEE 
PUOVENANT D'UN JEU DE TAROTS !tDITE PAR FAUTRlEn, CARTIEH DE MARSEILLE, 1753-1793 

(COLLECTIO;'ol H. SAUfiIAU) 

On voit, par tous les documents qui se rattachent aux corporations, que la 
principale idee de tous ceux qui etaient arrives a la maitrise etait d'empecher la 
diffusion de ce titre. On se plaisait alors a entourer les receptions Et la maitrise 
d'innombrables difficllltCS et depenses pour rehuter ceux qui desiraient y par
venir par la voie hierarchique. 

Les abus que l' on faisait des lettres de maitrise etaient une des princi
pales causes de l' encombrement des metiers; nombre de gens achetaient ces 
lcttres, non pour exercer eux-memes la profession, Inais uniguement pour pou-
voir donner Et leurs fils ou Et leurs fiUes la qualite de fils ou fiUe de lnaitl'e, qui 
leur tenait lieu de dot. 

Ces receptions de fils de maitre (~taient bien souvent de veritables scan-
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dales, car on faisait recevoir des jeunes gens completen1ent ignora~ts du metier 
et quelquefois lnclne a peine en age de, commencer l,eur app::e,ntIssage" , 

Dne autre cause de desordre parnl1 les corporatIons parlslennes resultult 
de la difference qu'il y avait entre les maitres des faubo~n'gs et cenx qui e.~er
Qai ent lenr industrie dans l'interieur de la ville, Ces dernlers, en effet, tenulen t 
lenrs confreres extra muros en assez mince estime et ne toleraient pas l'impor
tation de leurs ouvrages dans la ville. Il arrivait frequelnment qu'un bourgeois 
avant fait une acquisition dans les faubourgs de Paris la voyait confisquer au 
~oment ou il passait les portes de la ville. Les jUl'es des metiers n'hesitaient 
pas, du reste, lorsqu'ils rencontraiellt un particulier porteur d'un objet neuf, it 
lui en demander la provenance et, au besoin, a s'en saisir jusqu'a ce que preuve 
fut faite qu'il ne sortait pas de l'atelier de l'un des maitres des faubourgs. 

Ces maitres des faubourgs formaient une caste hien determinee placee sous la 
surveillance d'officiers de police speciaux, qui leur delivraient leurs brevets de 
maitres et les installaient dans cet office moyennant finances. Ces maitI'es 
ctaient, pour la plupart, des compagnons qui, voulant eviter les tracasseries de 
la reception a la maitrise dans la ville et n' etant pas assez fortunes pour payer 
une leUre de maitrise creee par le roi, allaient trouver les officiers des faubourgs 
et, moyennant une certaine somme d'argent, obtenaient leur inscription COInme 
maitres de cette hanlieue de la ville. 

Nous avons vu que Henri Ill, par son edit de HS81 , prescrivait qU'aussitot 
la publication de cet acte, les maitres des faubourgs pourraient se faire recevoir 
maitres et faire partie des COInmunautes etablies dans la ville de Paris, et que, 
par la suite, illeur faudrait exercer leur metier au titre de maitre des faubourgs 
pendant une periode de trois annees avant de pou voir passer maltres dans la 
COlnmunaute parisienne. Cette derniere clause ne fut pas respectee clans la suite 
et n'eut. d'effet qu'en consequence d'une Ordonnance confirmative de Henri IV, 
en 1597. Et encore, son action fut-elle de peu de duree. 

Malgre tout, les maitres des faubourgs eprouvaient toujours' de grandes 
difficultes a se faire agreer pal' leurs confreres de la Cite, leur titre etant con
sidere, en quelque sorte, comme une tare par ces derniers, Le Parlement dut 
int~rvenir pour les prot~ger et, par arret du 16 juin 1669, il ordonna que deux 
maItres des arts et metiers des fallbourgs seraient aclmis en la maitrise de la 
vill~ allnuellement et en suivant I' ordre de leur reception. Ce ne fut que par 
l' edIt de deceInbre 1678 que l' egalite fut retablie, pnisqu'il supprima'les COffi
munautes des fauhourgs, qui se trouverent reunies it celles de la ville de Paris. 

n. - Des jures des m.etiers. 

~ux dix-septien1e et dix-huitieme siecles, les jl1res des Illetiers etaient choisis 
parmI ,l~s ~aitre.s en e~ercice,' .et, dans certaines villes, il fallait, pour etre 
nomme Jure, avol~ e~erce le metler pendant un certain temps. Dans les statuts 
~es carh~rs marSeIllalS, nous voyons que, pour etre elu, il faUait que le maitre 
tInt hout~qu~ O~lV?rte dep,uis au Illoins cinq ans. 

L~~ Jures etatent habItuellement nommcs, le lendemain de la fete patronale 
du ~ meh~r, dans une ,as~emblee generale a laquelle devaient assister tous ]es 
maItres : les absents etalent, dans tous les cas, conclamnes it l'amende. 
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. Les attributions des jures etaient assez importantes et leurs fonctions de
valent etre souvent penihles. Ils etaient charges, entre alItres choses, de faire 
observer par leurs colleglles les regleluents de lellr metier et surtout de re
chereher si les corporations siluilaires a la leu1' ne s'occupaient pas d'ouvrao'es 
dont iIs s' etaient reserve la. confection. . b 

Les jures etaient allSSI charges de surveiller la confection dll chef-d'reuvre 

AS DE BATO ET D'EPEE 
PROVENANT n'uN JEU DE TAROTS :!tOITE PAR FA UTRIER, CAR1'IER DE MARSEILLE, 1753-1793 

(COLLECTION H. S.-\RRIAU) 

des aspirants a la nlaitrise, de recevoir les cotisatiolls des maitres, les amendes, 
les droits imposes aux apprentis desirant passeI' compagnons et aux compagnons 
l'egus maltres. 

Suivant les corps de metiers, les jures devaient faire plusielJrS vi sites par an 
chez leurs collegues, afin de s'assurcl' que les marchandises qu'ils mettaient en 
vente etaient bien etablies dans toutes les regles de leur art et conformement 
aux clauses inserees dans les statuts de lenr metier. 

Ces fonctionnaires etaient appe.1es· gardes elu metier dans certaines indus
tries; dans d'autres ils avaient titre de prudlwmmes (Hus) mais, d'une manierc 
plus generale, on le~ connaissait sous le nOlTI de jures ou syndics. Leurs fonctions 
ctaient, en general, tres courtes: deux ou trois aIlS, suivanL qu'ils ctaient 
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au nOlnbre de deux ou trois, car le renollvellement etait partiel et avait lien 
tous les ans. 

Chaque annce les jures rendaient compte de leurs recettes et depenses a 
l' asselublee generale, qui elisait leur su~cesseur. 

Ill. -- De l'apprentissag'e. 

La question de l'apprentissage occupe ~ne place imp~rtante dans les div~rs 
reO'lements de metiers. Le hon apprenb faIt le hon ouvrler, et le hon ouvrler 
fa~ le bOll maitre; aussi, en vertu de cet adage, les maltres exigeaient-ils de 
leurs petites mains un apprentissage assez long, puis iIs les obligeaient it accom
plir un certain temps de compagnonnage avant de leur permettre de se pre
senter pour la maitrise. 

L'apprentissage etait, au treizielne siecle, le premier degre par lequel il fal
lait passer pour entrer dans le lnetier. En principe, un maltre avait le droit de 
garder en apprentissage tous ses enfants et parents sans fixation de nomhre et 
sans avoir Et etablir de contrat. Ce pendant, ce droit n' etait pas exc]usif it tous les 
metiers et, dans bien des cas, si le luaitre, en dehors de ses enfants propres, 
employait un parent, neveu, niece ou cousin, dans son ouvroir, celui-ci devait 
compter pour apprenti. 

La reglementation relative aux apprentis variait suivant chaque corps de 
metier; rnais, en general, il n'y avait qu'un apprenti par atelier, engage pour 
trois et lneme pour six annees. 

Il y a cependant que]ques exceptions, et certains metiers exigeaient un 
temps heaucoup plus long; c'est ainsi que les orfevres engageaient pour douze 
annees, de meme que les cristalliers ; les tapissiers et les boutonniers exigeaient 
un delai de dix ans. 

Les maitres n' etaient soumis aux reglements que pour l' observation du mi
niluum de temps d'apprentissage; mais, pour obvier Et Ja longuenr de l'engage
ment, ils etaient autorises Et moderer le delai exige par les statllts rnoyennant ]e 
verselnent qui leur etait fait d'une certaine sorl1me d'aJlgent destinee ales indem
niseI' de lenrs premiers frais d'entretien et d'instruction. La plupart des metiers 
s'accordaient a diminuer le service de deux annees lorsqu'on payait tine indem
nite. Les orfevres reclamaient 20 sous pour accorder cette moderation; les bou
tonniers, 40 sous; les cristalliers et les tapissiers, 100 sous, etc. 

Ce prix d'apprentissage devait etre verse avant que l'enfant ne commellcat it 
travailler; mais, cependant, dans quelques metiers le versement en etait eff~ctue 
par fractions. 

Pour fixer le prix ainsi que la duree de l' apprentissage, on passait un contrat 
auquel assistaient les jllres et plusieurs anciens lnaitres. Les conditions une fois 
debattues, les assistants s'engageaient sous la bonne foi du serment it les faire 
executer. Il est fort probable que, jusqn'it une opoque assez avancee, ces con
trats restaient it J' etat d.e s~I?ple ??nvention orale; toutefois, dans certains corps 
on rencontrc, des le qUlnzlerne slccle, des contrats passes devant notaires. Les 
s~atuts .des maitr~s car~iers. parisi~ns ~resses en 1594 prescrivaient cette passa
hon devant notalre qUI devlnt obhgatOIre pour tous les metiers au dix-huitieme 
siecle. 
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L'apprenti re<;u dans la corporation devait verser un droit d'entrce dans la 
caisse de la confrerie ; quclquefoi , cepelldant, ce droit etait aC(juitt6 par moiti6 
par l'apprenti et le maitre; cl'autres fois encore, ce dernieJ~ senl etait charge 
d'opercr le versenlent de cette redevancc, droit qui etait fort variable. 

En cas de dcces elu maitre cl'apprentissage, et it defaut d'heritiers continuant 
le lnetier, la comnlunaut6 se consid6rait commc responsab1e dc l'achevement de 

DE COUPE ET DE DE~1EH. 
PIIO\'ENANT O' UN JEU DE TAnOTS BOlTE PAR FAUTIIIEII, CAnTIER DE MAR5EILLE, 1/ :'>3 -1'193 

(COLLECTION H. ARIlIAL ) 

l'apprenti sage, et a Paris, le PrcYot, sur l'avis des jures, de ignait un lnaitre 
qui etait charge de parfaire le temps de l'apprenti. 

L'apprentissnge rcgulierelllcnt acheve, ]'ouvrier se rendait, en compagnie de 
son maitee, all bureau d s jures pour declarer sous serment que ]e ternle etait 
accompli selon les regles et delnancler la cancellation de son brevet qui le consa
crait ouvrier. 

Le but de l'apprentissage 6tait d'assur r it I'Cllfant un travail dirige et con
trole. Le maitre s'engClgeait a le garder tonjonrs it la houtique on it 1 at lier et it ne 
l'envoyer deh 1'S que pour ervir d'aide a un ollv1'ier; i1 devait aus i l'entr tenir 
« en ctat de bonne vie et mmurs », l'h6berger, le nourrir et le vetir pendant 
tout le temps fixe par le contrat. 
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En revanche, l'apprenti devait tout son temps aU maitre et travfl.illait au 

metier suivant l'horaire fixe par les statuts ou par les reglemellts de polIce. 

Le labeur de ces petites mains ne }aissait pas que d'etre assez penible, car 

les rco'lements de la plupart des Illetiers permettaient aux maitres de les retenir 

apres la fermeture des ouvroirs s'ils avaient quelque travail de preparation urgent 

a faire. 
Les fonctions des apprentis consi.staient surtout a preparer le travail des 

compagnons, nettoyer leurs instruments de travail; ce n' etait guere que clans la 

seconde partie de leur temps qu'ils etaient inities au Inetier qu'ils avaient adopte. 

Chez les cartiers, les apprentis etaient engages pour six annees, et les 

maitres n'en pouvaiellt prendre qu'un par six compagnons. Lenr travail consis

tait surtout a broyer les couleurs, a etendre les feuilles collees, faire le piquage 

des feuilles et nettoyer les instruments de travail. 
Les statuts etaiellt cependant bien souvent tournes, et les maitres, sous pre

texte de privilege, s'adjoignaient plnsienrs apprentis afin cl' econolniser les gages 

d'un OLl plusieurs compagnons. 
Au dix-septieme siecle, les pouvoirs publics furent amenes it se preoccuper 

bien des fois de rencombrement des carrieres commerciales et .industriel1es. 

Dans les papiers de M. de Lamarre, nous avons ete assez heureux de retrouver 

uue curieuse note traduisant bien l'etat d'esprit de l'epoque : 

« Le premier fondemenl de la J urallcle est l'apprentissage, de la depend la bonne qualilc des com

pagnons et des maistres, c'est leur seminaire, et pIns il y a cl'appl'enUs, plus il y a dans la sui le de 

compagnons et de maistres dans le mestier. C'est pourquoi, comme tous les arlisans sont persuades que 

leur ruine vient du trop grand nombre de maislres et qu'il est important d'en empecher la multiplication, 

ils se sont atlaques aux apprentis comme Et la racine et, ostant aux maistres leur ancien ne liberle de 

tenir pl~sieurs apprenlis, les ont reduits a n'en avoil' plus qu'un seul. » 

Dans quelques corps il etait perrnis aux maitres de prendre un deuxieme 

apprenti dans la derniere annee qU'accolllplissait le premier apprenti, Inais, dans 

certains autres, il devait s' ecouler une periode de qLlatre it cinq ans entre la sortie 

du premier et l'entree du second, de telle fac;oll qu'un maitre ne puisse faire qu'un 

apprenti en dix ans. 
Mais il est a peine besoin d'ajouter que ce n'etait pas dans la dilninution du 

nombre des apprentis qu'il fallait chercher la solution de ce Illal qui sapait par la 

base les corporations; le veritable peril residait, comme nous l'avons vu plus 

h~ut" d.a~s ces lett~'~s de maitrise ~chetees bien, souvellt par des incapables, qui 

depreclalent le meher et concouralent, plus qu aucune autre cause, it sa ruine. 

Malheureusement, les exigences financieres du royaume restaient toujours aussi 

terribles, et ce n' etait pas de ce cote que pouvaient porter les reformes. 

IV. - ))u cOlllpag'uollllage. 

La classe la plus nombreuse, celle qui constituait le personnel des ateliers 

s~ composait de cette .categorie considerable de gens de metiers pour lesquels le~ 
dlfficultes de la maitrlse etaient pour ainsi dire insurmontables. 

Le c01upagnon se louait a son lnaitre pour un telnps determine it l'annee 

au IDois, it la journee et meme aux pieces. En effet, apres avoil' termine so~ 
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app~entis~a?e, l'ouv~ier eta~t quitte envers son maitre et, it partir de ce jour, il 
aVaIt droIt a un salalre. Mals, pour regulariser sa position, il devait faire canceler 
son contrat d'apprentissage en presence de plusieurs anciens 111aitres et des 
ju~cs qui. c?~st.at~ient s'il avait bien acco~p]i son temps de service, si sa COll

chute avalt ete lrreprochable et son honnetete suffisante. 
Regulierement, pour etre admis cornme compagnon, il fallait faire un appren-

REINES DE COUPE ET DE DENIER 
PROYENANT D'UN mu DE TA ROTS EDITE PAR }<'AUTRIER, CARTIER DE MARSEILLE, 1753-1193 

(COLLECTION H. SARIUAU) 

tissage de trois et mcme de six allnees suivant le metier que l'on avait choisi~ et, 
lorsque les jures et anciens maitres avaient cancele l'acte d'apprentissage, le 
nouveau compagnon devait verser une certaine somme dans la bourse de la 
communaute. 

Le temps du compagnonnage etait generalement fixe a trois annees, aprcs 
lcsquelles il etait Joisible a l'ouvrier de demander a faire le chcf-d'reuvre destine 
a le consacrer maitre du metier. 

On ne pouvait admettre un compagnon a la besogne avant qn'iI n'eut jure: 
i 0 de faire savoir aux jures de la communaute les contraventions qu'il verrait 
commettre et ce aussitot qu'il s' en apercevrait; 20 de travailler constarnment 
seIon les l'cgIes de l' art. 

11 3 



- 18-

La COn1LTIUnante ouvriere, tres exclusive, ne permettait it l'ouvrier que de 

travailler dans l' atelier d'un Inaitre; l' ouvrier independant n' existait pas et il 

devait se sourneUre aUK ordres d'un prud'homme chef d'atelier. 

D'une maniere it peu pres gener~le, le travail des gens de Inetiers etait fixe 

du lever au coucher du soleil. 
Il convieut de rliviser en deux classes les cOlnpagnons ou ouvriers des 

metiers: les compagnons attaches it la ville et les compagnons fo1"ains. 

Les prelniel's designaient specialement ceux qui avaient fait leur apprentis

saO'e pres des rnaltrcs residant dans la ville Oll ils travaillaient en qualite de COffi

pagnons, tandis que les seconds etaient ceux qui allaient de ville en ville offril' 

leurs services. Le plus souvent ces derniers etaient regns avec defiance, car ils 

n'avaient accompli qu'imparfaitement le temps d'apprentissage exige par les 

statuts, ou avaient ete chasses des viUes pour avoir contrefait les ouvrages des 

maltres. Lorsqu'ils se presentaient pour travailler, chez un lnaitre, celui-ci ne 

pOllvait les employer qu'autant qu'ils presentaient un contrat d'apprelltissage 

dun1ent authentique par les maitres jures de la ville Oll cet apprentissage avait 

eu lieu. 
En 1668, ]a situation des compagnons it Paris n'etait pas briUante et M. de La

Inarre, dans son Memoire, nous en donne l'apergu suivant : 

{( Pads est remply d'un nombre deux fois trop grand de compagnons de tous les mestiers; nean

moins, les maislres se plaignent souvenl qu'ils en manqueol, que ceux qui sa vent travailler sont rares 

et tees chel'S et que la plus g1'aode parlie des co:npagnons qui se preseolcnt pour alle1' chez les maisl1'es 

n'a ny sgavoir oy udeesse. Tl'ois raisons font le mal: la pl'emiel'e, c'esl qu'il y a trop de facililt~ a passeI' 

a la maislrise, l'on ne regarde ny l'flge ny le temps que le compagnon a servy ; pourvu qu'il ail le credit 

d'emprunter la somme que les j Ul'es demaodcnt. pour son dl'oit d'entree, tout supplee. 

La deuxicme est que le taux auqlJella jOLlrnee elle mois du compagnon esL fixe ne se garde point. 

La troisieme que plusieLll's compagnons SilDS enlrer a lit maislrise font acle de maislre, enlreprennnl 

le::; ouvrages et ayant sous eux d'auLres compagnons et ce dernier se fait de trois fugons : 10 par la 

ncgligeunce el quelquefois la collusion des jures; 2° sous l'aveu de quelque pall He maislre qui preste 

son nom a un compagnon pour les ouvl'tlges donl il n'a ny la force 11y le credil; 30 pal' le privilege des 

lieux ou les compagnons se retirenl. » 

V. - Du cbcf-d'reu" .. e. 

L'ouvl'ier ayant accompli son temps d'apprentissage et de compagnonnagc 

pouvait concourir pour la maitrise on se livrant a la formalitc du chof

d'muvre. 
CeLlo forlualite, qui avait pour but de meUre en relief les capacites de 

l'ouvrier, etait reglee par les jures du metier et les anciens lnaitres. 

Tout d'aborcl, l'aspirant etait tenu, en delnandant le chef-d' ceuvre, do fournir 

la preuve de son temps de compagnonnage et d'apprentissao'e puis do sa catho-

licite, et de ses bonne vie et bonnes lnceurs. n , 

Dans la plupart des cas, lorsque les maitres et jures clevaient s'assembler 

~o~r de~iberer SU~' le chef-d'ce,uv-re qU:il convenait d'.exiger de l'aspirant, celui-ci 

etalt prevenu (~U Jour et de I heure a laquelle se hendrait cette assemblee; il 

devatt alor.s faJre preparer a boire pour les assistants, car c'est en vidant forco 

verres de VIn qne la grave question du chef-d'cellvre S0 decidait. 



JEU DE TAROT, OIT DE CHARLES VI 

LA JUSTICE 
nIBLlOTJIEQUB . TIONAf.B (8 TAMPES) 





• 

-19-

, . Co ch~f-d'ceuvre c?nsis,tait. on la confection d'un objet de commerce du 
met~or;, InaIS, pour co faIre., 1 aspll'l~nt 6tait pourvu des choses les plus sommaires : 
les Jures cartIe~s reIDettment orchnairement une Oll plusieurs rames de papier, 
moyennant. qUOI .le compagn?n. clevait fabriquer un ou plusieurs jeux de cartes. 
Dans certaIIleS vllles on allalt Jusqu'a demander it l'aspirant de °Taver le rnoule 
destine a l'ilnprossion de son jeu. b 

CAVALIER· DE-COUPE 
CIlEVALIEHS DE COUPE ET DE DENIER 

PROYENANT D'UN JEU DE TAROTS EDITB PAR FAUTRlER, CAHTIER DE MARSEILLE, 1753-1793 

(COLLECTION H. SARRIAU) 

Le travail du chef-d'muvre se faisait clevant lesjures; l'aspirant devait dessiner 
ou graver son jeu, broyer ses couleurs, faire la colle destin{~e it la reunion des 
feuilIes de papier, enluminer ses cartes, les decouper, les 1isser et les mottre en 
paquet. 

Lorsque le chef-d'ceuvre ctait termine, i1 ctait ren1is aux jures qui eux-
111emeS devaient le presenter a l'aSSe111b1ec des maitres clu metier en donnant 
leur avis sur l~attitlldc qu'il cOllvenait de prendre vis-a.-vis de celui qui en 6luit 
1'auteur. 

Si le chef-cl'ceuvre etait reCOllnu parfait, le nouvel1u lnaitre, pour etre re~u 
dans la communaute des maitres, clevait offrir nIl banquet a ses nOllveaux 
collegues, a. leurs femmes et aux compagnons ell exoreice. Outre cc festin, 
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qui ne laissait pas clue d'etre ~ouvent tres onereux, il fallait encore que le 
nouveau maitre payat pour droIt de cOlumunaute une SOIDlne souvent tres 
considerable (1.). 

Malo-re toutes ces mesures prohibitives iluposees par les maitres pour se 
reserve/'le metier a eux et a leur famille, il etait d1autres moyens facilitant 1'0b-
tention du brevet tant desire : 

« Les compagnons qui ont un peu de capacite dans leur a1'1, nous apprcnd M. de Lamarre1 

quoiqu1ils ne soienl pas enfanls de maislres ny apprentis de Paris, n'O!1t. jamais m~n.que de l:ouVel' 
d'autres portes ouverles pour en LreI' a la maistrise ou quoy que ce SOIL pour aequerll' le drOll el la 
liberle de travailler et de tenir boulique a Paris. Ils acquierent ectle llberte en servant quelque peu 
d'ann0es dans les hopitaux ou (lUires Heux pri vilegies, en epousant une fllle de maistre, en prenant 
des leUres qui se donnent en faveur des entrees des Roys el des Reines et des naissanees de MM. les 
enfants de France el de MM. les premiers Princes du sang; en entrant dans les galleries du Louvre 
ou de tel lieu auquel ce privilege est transfere; en mcrilanl eslre du nombre des ouvriers que le roi 
ou MM. les Princes font employer dans les eslats qui sont registres tOllS les ans en prenan1 leUres 

de M. le grand Pl'evost. » 

En i 772, nous trouvons un edit du roi qui, pour obvier it certains incon
venients resultant des diverses prescriptions relatives au commerce et it l'in
dustrie, decide qu'il y a lieu de supprimer le chef-d'reuvre, qui ne presentait 
plus d'utilite pratique et etait au contraire un pretexte it toutes sortes de 
vexations. 

Dans le preambule de cet edit, le roi declare s' et re fait renore cOlupte de 
l'execution des reglernents qui ont ete faits jusqu'a cette epoque pour etablir 
l'ordre necessaire parmi ceux de ses sujets qui exercent les diverses profes
sions relatives au COlnlnerce et a rindustrie du royaume, et avoir remarque que 
quelques-unes de leurs dispositions etaient devenues la source d'une infinite de 
contestations egalement prejudiciables au commerce, a l'industrie et a l'interet 
des finances du royaume. 

« De tOlltes les formaliles prescrites, ajoute eel edil, celIe qui nous a paru la plus inulile ella plus 
onereuse est cene du chef-cl'ffiuvre, parce que d'un cOte la duree des apprentissages et du compagnon
nage ayant He reglee de la maniel'e la plus favornble a la securite publique d'n pres l'experienee du terns 
neeessaire a tout homme pour se rendre suffisamment capable de rf'mplir la profession qu'il a cboisie, 
celle regIe deviendrail incerlaine s'il elait vrai qu'un aspirent eul besoin de subir une epreuve nouvelle 
apres s'etre sournis a ce que la loi a juge necessaire pour s'assurer de la capacite : que de l'autre cote 
cette epreuve pretendue est devenue depuis longternps puremen1 illusoire au moyen de ce que le chef-

(~) En ~ehors des l'ed,evanc~s dont nous venOl1S de parler, les nouveUllX maltres etaienl encore astreints cl. 
~er~a~ll~ dl'OItS fixe? pOllr 1 cn~e~lstrement de leurs Jettres de maitrise aa CMtelet cl. Paris et dans les greffes de la 
JUl'ldlctlOl?- conslllau'e o~ .mull1clp~le dans les villes de province. 

A Pans, tOllS les metlCrs pUYUlent en tout et pour tOllS droits la somme de l1livres 14 sous 7 deniers en l'annee 
1673. Cette somme clait ainsi repartie : 

AllX lrois substiluts du roy, 3 livres 4 sous' 
AM. Chanoine, 2 livres; , 
Aux quatre greffiers de la chumbre civile 32 sous' 
Aux sergents de.s services dll roi, 2'1 sous; , 
Le reste revenmt au Procureur du roi. 

Voic~ la tenell.r de l'enregistrelllenl d'une leltre de maHrise : 
« AUJ~~r~l'hUl le;, sie~r ... : ..... a esle reQu ~T.1aistre d~ns le .mestier de ......... par ... (chef-d'oouvre ou comme 

fils de mallle) .... En la presence de ......... Jures dudlt mest18l' et fUll le sermeut par devant le procllrcur 
du Hoy. » 

La date des enregistrements Hail toujours placec en tete de la puge. 
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d'CBuvre ne s'execule plus que pour la forme el de ce qu'il sert de pl'ctexte soil pour fairc racheler la 
dispense de ceUe formalilc, soit pour exclure de la mailrise les aspirants qui ayant des talents ne se 
pretent pas aux vues inLeressees de leurs examinatcurs. » 

, L'a:ti?le .~ d~ .1' edit ~uRprim~ le chef-d'ceuvre it condition que les aspirants 
a la maltrlse J usblieront a l' avenll~ de leur apprentissage et cOIllpagnonnage. 

VALETS DE COUPE ET DE DENIEB 

PROVEi'lANT D'UN JEU DE TAROTS EDlTE PAR FAUTRIER, CARTIER DE MARSEILLE, i153-t'i93 

(COLLECTION H. SARRIAU) 

Le reglement du 26 juillot 1772 fixa le prix des nouvellos maitrisos ainsi 
obtenues : ce prix 6tait per<;u pour les trois quarts au profit du tresor royal 
afin d'etre employe au paiement des arrerages des dettes des comrnunautes, et 
Je dernier quart l'estait entre les mains des corps ou COnlffiUnautes pour leurs 
besoins respectifs; dans ce reglement, les cartiers parisiens etaient taxes it 
900 livres. 

VI. - Des leUres (le mailrisc. 

La vonte des lettres de Inaitrise constituait pour la royaute une source de 
revenus qui etait une veritable exaction vis-a.-vis des communautes. Le meca-
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nisIne de cet impot d'un nouveau genre etait fort simple. Le roi, sous pretexte de 

don de joyeux aVenClTIent, de bapteme de prince, d'entree dans te11e ou te11e 

vilIe du royaume, etc ... , creait dans" c~aque . vi11e du ~oyaume et d<l~~ C?aqlle 

m(~tier une ou plusieurs lettres de maltrlse qUI exemptalent Jeur propnetmre de 

tout chef-d'CBuvre, ou droits ordinairen1ent reclames par les communautes. En 

premier lien, les Inaitres, lle vou]ant 'pas ~tre obliges de rec~voir le p;er,nie~ 

venu dans leur corps, racheterent blen vlte ces lettres; malS le procede, SI 

lucratif pour le roi, se renonvelant un peu trop souvent, leurs finances furent 

LE GRAND-CllATELET DE PAIUS 

Siege de la juridiction des corps de metiers de Paris et Otl etaient enregistrees 

toutes les lettl'es de maiLrise. 

n'APREs UNE GHAVURE n'IsHAEL SILVESTHE, XYUe SIECLE 

(BIBLIOTHEQl'E NATIONALE. - ESTAMPES) 

hien vite cpnisees, et ils durent bien a contre-CCBur subir les vexations dont 

ils etaient l' objet. 
En suivant les registres des bannieres du Chatelet, conserves aux Ar

chives de la Prefecture de police, on rencontre un grand nombre d'edits 

portant creation de ces sortes de lettres. La prelniere que nous avons ren

contree porte la date du J5 janvier 1514. Par cet edit, le roi crcait tant a 
Paris que dans tontes les viBes de France une lettre de maitrise dans cha

que corps de lnetier erige en jUl'ande « en 1'honneur de la trcs grande, 

singuliere et entiere amour que nons a vons de nostre tres cher et td's aiIne 

frere le Duc d'Alengon, pair de France; et nostre t.rcs chere SCBur Margue

rite d'Orleans son epouse et pour la proximite de lignage dont il nous 

atteint ». 

Pendant tout le cours du seizieme siecle le nOlubre de ces maltrises fut tres 



LA GALERIE DU PALAIS EN 1633 
oil lie faisaii un crand commerce de llbrairie, d'estampes et de cartes a. jouer (d'apres une composition d'Abraham Bosse). 
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grand et nous n'avons pas relcve moins d'une trentaine d'edits relatifs it cc 
sujet (1). 

Au debut du dix-septieme siecle, Henri IV, se l'apportant a cette ancienne 
coutume, crea, dans toutes les COmrnUIJauteS de son royaume, trois lettres de 
maitrise it l'occasion de son mariage et trois autres it l'occasion de l'avene
ment it la couronne de la reine. Au sujet de ces dernieres, nous lnentionne
rons le passage suivant dans I' edit portant creation: 

AS DE COUPE ET DE DENIER 
PlIOVENANT D'UN JEU DE TA HOTS EDrrf: PAn FAUTRIEn, CARTlEn DE MAn ' EILLE, 17~3-1793 

(COLLECTro~ H. SAHIUAU) 

« ••• Descliles maislrises seront, par nostl'e dite compagne el epouse, pourveu telles personnes 
qu'el:e voudru choisir et eslire, lesquclles seront tenues prendre leltres de provision ~ignees et expe
diees de l'un de ses secrHaires de ses finances et scellecs des armes de son sce], esqueUes maislrlses 

(1 ) Pnrmi les cu1'ieux motifs illvofJues pour la creation de ces lettl'es, nous lloterons les sl1ivants: 
18 septembre 1511:. - c( En l'honlleul' de la t1'es graoJe et sioguliere amour que nOllS avons pour nostrc tres 

chee et tl'es lIillle frere le duc de Valois et de Dr'elaigne ... ) . ' . 
4 mal'S 1521. - « En faveul' et ell consideration des bons et recommaodables serVICes de Loys de Cleves, seIgneur 

de Cayeu, Angl'alllOustie1' et Pont-Henal'd .... )) 
8 juillet 1:;24. - cc En l'holltlcur de la nais anee de ~ladeleine ue Fl'Unce ... )) 
8 juillet 1521,. - « En l'honneul' de la nnissnnce de Charlotte de Fl'ance ... » 
24 juillet 1ti30. - c( En l'honneul' de nostl'e neveu ,Jehan, prince de ;'I\aval'l'e, duql1el nosll'e dame S<EUI' est 

n'aguier'es accouchee en noslt'e chaslel de nlnis, .. )) 
:3 avril 154:;. - « En l'honnoul' ue la uaissallce ue la fille du Dauphin ... » 
6 feveiel' 1~i4G. - « Eu l'hooneur de l'alivenement ue llelll'Y Daulphin Je Yiennois, .duc de Beetagne, comte de 

Valentinois et t!'Yob" ayant succeLi6 all Iiell d'ainesse apr'es le trepns de FraD~ols Daulphw. I) 
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lesdits pourveus en vertu des diles le1tre seront reQeus, in lanes et mis en la posses:ion reelle et 
actuelle d'icelle, pal' nos baillif , seoechaux el tous autres jl1ges ausql1els elles seront adl'essees pour les 
leoir et exercer par lesdits pourveus avec tou semblable droits, franchises, libertes el privileges dont 
jouissent les aulres anciens maistres jurez d'icelle maislrise, sans qu'ils soyent tenus faire cllef-d'reuvrc 
aucun, espreuve, experience, exameo, payee banquet, droits de confrairie n'y bodes, n'y eslre con
trainl au paiemenl d'aucuoe chose que les j urcz de chaque melier onl accoutumc de prendre el faire 
payer a ceux qui se veulent fail'e passer maislres. )) 

Ces lettres de maitrise donnaient lieu it de graves abus, puisque, le 1 D juil
let 1608, le roi Hcnri se trouva contraint de rendre un arret, sur la remontrancc 
qui lui fut faite par les maitres jures. Ce document pronon~ait la « rcyocation 
et cassation des Lettres de maistrises de tous arts et Inetiers creees anparavant 
son advenement a la Couronne qui ont este delivrees a ses subjects dcpuis son 
dit advenement pour quelque cause quc ce soit » : 

« ... Plusieurs de nos dils maistl'es se plaignanl que par la malice d'aucuns de nos subjects, coo
nivence de nos officiel's ou des maislres jurez desdils mesliers, il s'esl delivre depuis nos11'e advene
ment 11 la COUl'onne et se delivre journellemenl plusieurs vieilles lellres de provision de maislri~e de nos 
preuecesscurs el au1res, du lout sUl'annces presc1'iptes el d'ailleurs fort suspecles que nos juges et 
officiers reQoivcnt indifferemment,-et meme de celles du Roy Fran~ois second elant alors Dauphin et de 
la Reine d'Ecosse son epouse, des annees 1558 et 1559. )) 

La reconnaissance des abus auxquels dOllnaient lieu ces lettres de maitrise 
n'empecha cependant pas le roi Henri d'en Creel" de nouvelles, en 1609, en 
faveur du mariage de Mgr le prince de Condc. 

Si commode que fut cette lllaniere de remplir les coffres de la cassette 
royale, eUe nc laissait pas que d'amener une gran de perturbation dans toutes les 
communautes d'arts et rnetiers qui se 1rouvaient ouvertes it des individns n'ayant 
aUCUlle aptitude speciale. 

J\ ~ar edit du mois de juin 1722, le roi Louis X V avait cree des lettres de 
InaltrIse en faveur de son hcureux avcnemcllt it la couronne. COlnme it cettc 
~poq~e il avait vraiscmblablemcllt de fort pressants hesoins d'argent, le roi 
unagIna une nouvelle forme d'impot: il decreta, le 27 septembre 1723, qu'en 
faveur de son avenement a la couronne les marchRnds en O'ros les comlllunautcs 
d '7"l , 

e lllarchands, arts et nletiers 011 il y a jurande et maitri'se, les privilegies ..... , 
« payeront, les sOl~mes ~uxqueUes chacun d' eux sera taxe pour etre rnaintenus 
et.co.nfirmes dans I exerCIce et fonction de leurs charges, privileges, maitrise, per
mISSIon» . 

par Dtoecteml bl;e ,~547. - « En faveur tie la naissance de la deuxieme fiUe du Roy et pour faire congnoi~Lt'e sa nativite u e \o).lume ... ., 
Juin 1547. - « Comme tlon ue J'ovellX. 11 I J.. t 1 fil I . . . 16 f' .. 151.8 ' J' « vt:oemen tU S t \I roy au tIllre ue Dnulphm ... » 
2 n~~~I~lb ~5t. - « En I hOllneur uu uellxii.:me accouchement tic la rovne qui a eu un tre5 heau fils ... " 

ue Picardl'c re I i8. :- « En faveur uu mUI'jage de Anthoine duc de Vendosllle o-ouverneur lOt lieutenant general ,avec a prmcesse de Navarre I) , b 

Janvier i 51:9. - « Pour honOt'et' et '" /'t l' 1 J..' 't ' ., 
compaigne la Reine. » perpe uel' al vt:nement a la courOllue ue oostre tres chere e tres aImee 

2 mars 151:9. - « En faveut' de l .' .1 I' 1 aulres vI'lles .I U Ro s en I ces uP. a rOylle uans la vIlle ue Paris et tIc celles qu'elle fera. uans es u yaume. » 
20 scptembre 1551 - « En l'hon 1 .1 I' , 
20 sepl.embre 1~52' _ I eur, ue ~ nmssance tllln fils ue Fl'illlce ... ), 
i5 mars 1553 -.: . A « En ~avful' d~ I entree de li'raIH;ois, Dalllphin de Vienne, it Paris ... » 
30 jllill i5:i6 ._ (,«En ~~use e a nmssan.ce de mauame ~Ial'guet'ite. » . 

la derniere desq~clles aprl.h01~n~ll~ de :11. na.Is ancc ue deux tres belle fille au neuvieme accollchement tic la RelDe, 
Janvier 1558 « En fa a OIr le~ll e. alllt acrcment du bapteme, Diell a rappele i\ f:.O\· ... )) 
28 avr'il 1.'558' -=- « En f~ V(,llr du man.age uu duc de Lorraine avcc Claude de France. » • • 

Etc ... , etc.. . veur du m(1l'Jage de Fl'Un~ois Daulphin de Viennois avec ~farie, r('ine d'Ecosse ... \) 
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Q.uelques:u~es des co~nmunautes ~'execute~~ent, mais d'autres, pIns pauvres, 
ne purent se hberer completement quolque le 1'01 dans sa O'rande o,ene'rosl·tc' leur 
~t 1'1 f I' - - , 5 b , eu accorc e. aacu te d~ contract.er des emprunts pOllr s'acquitter ellvers lui. 

Au IDOlS de mars 1128, le rOl, sur le rapport du sieur Le Pelletier contro
leur general des finances, et Heralllt, lieutenant general de police, lui relllOIl
trant que la plupart des Communautes n'avaient pas entierement satisfait a son 

LE FOU ET LE BATELEUH 
ATOUTS PROVENAriT n'UN JEU DE TAROTS EDITE PAH FAUTRIER, CAn'fIEll A MARSEILLE, iiS3 1793 

(COLLECTION H. SARHlAU ) 

edit de 1723, ordonna que, pour rentrer dans les fonds « qui Ini etuient dus ), 
it serait ilnposc « sur toutes les comnlunautes d'arts et metiers et autres COIn
munautes privilegiecs de la ville et fauxbourgs de Paris, la somlne de 111191 livres 
1D sous 6 deniers it laquelle se trouve nlonter, tant ce que quelques-unes (l'elles 
doivent a Sa Majeste pour la taxe a laquelle eUes sont comprises, que pour le 
droit de confirmation it cause de son heureux avenement a la Couronne ». 

Dans l' etat annexe au present edit, les cartiers de la capitale 6taient rede
vables de la somIne de 498 li vres. 

Sa Mnjeste, prevoyant que, dans le recouvrClllent d'llne pareiUe sommc, it 
ponrrait se produire quelques non-valeurs, avai L pris soin do taxer su~plem~ll
tuil'ernent tous les corps de In6tiers. Dans ses consicl6rants, il annonce 1'1ntentIon 

1I 
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11 de 12000 livres « pour lcs non-valenrs qui se 
d" oser une nouve e somrne , t 
. Imp, } d't' sition et pour les fraIs de recouvrenlen ». 

trollvcr<llen: 0 dansa ~ ~a~~~~~rent vcrser 53 livres 14 sous 1. 0 deniers. , 
Les ca~b~s, de'l~ 1767 ' le roi, dont les finances etaient encore une f01S en 
Au mo~s ,et IDt aeIllt ' rec~urs pour les retablir, a la vente de nouvelles lettres 

fort mauva1S ea, -, , bId t' r t . 
de maitriseo Nons reproduisons ci-dessous le preaID u e e ce eel . 

, • r de rendre le commerce plus fiori:5sant nous a fail cbercher les moyens 
« Le desIt' que nous it \ OIlS . 1 ' . L le 
,0 ., mplir un obJ'el si interessant pour nos SllJ8ls; un (le ceux qUl peuven 

qUl pOUl'nuent concounr a. re f ' d' l t 'to comme 
Ob l d r 'oriser l'iodustrie dans les difl't~l'en les pro eSSlOns ar s e me lers .. " plus y conln uer es e it\ 

V[E DE LA ~lAlSO~ DE SAINT-~ICOLAS 

Ancicnncmcnt la SaYonneL'ic, Yel'S IGG4, Oll 6taient heberges les orphclins recueillis pal' l'Hopital general. 
n'APnEs UNI1 GRAVURE n'ISRAEL SII.\'ESTHE 

(BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - E'TAMPES) 

nous avons He informes qu'il se lrouve un grand nombre de compagnons el aspiL'ants de chacnn metier 
qui ne peuvent acquel'ir la mailrise par l'impllissance de subvl'uir a la depense des frais acluels, nous 
n'avons pas cru, par nne suile du meme moLif, devoir diITerer de vcnir it leur SCCOUt'S pour empecber 
qU'ils ne porlent leur induslrie chez l'clranger et pour procurer 1'6lablissement d'un grand nombre de 
familles utiles it nolre royaume ... A ces causes, et aulres a ce Nous mouvans, de l'avis de Nolre Conseil 
et de Nolre certaine science, pleine puissance et auLorite Royale, NOLlS avons, par le presenl Edit per
p6ll1el et irrevocalJle, dit et statue et ordonne, clisons, staLuons et ordonnons, voulons et Nous plait qu'il 
soit por Nous accord6 a ceux c1esclils compagnons ou aspironts a la mailrise qu'il nous plaira choisir, des 
brevels ou lellres de pri vileges qui leur tienclront lieu desdiles muilrises et que nous creons a cel eifet, 
sgavoir: douze en chacul1 des corps d'arts et metiers de notre bonne ville de Paris; buiL clans chacune des 
villes ou il y a une Cour superiellre; quatre dans celles 011 il y a Presidinl, Bai1lage ou Senecbaus~ee, et deux 



- 27 -

dans toules ies aulrcs villes OIL il y a Jurande, de l'effeL desquelles lellres de pl'i"m:)ges OLl brevets iIs 
jouiront en se faisanL rece\'oiL' par enx sans Clre tenus de payeI' aucun fL'i.lis de reception, ni des forma
lites du chef-d'ceuvre, appr'entissage OLl compagllonnage donl Nous les avons dispenses et dispensons ... » 

Le libelle des letires se rapportant aces maitrises est cl peu prcs semblable 
cl celui de l'edit de i 725, mais il contient, en outre, une disposition particulie
retIlent favorable aux etrangcrs, probablement pour vend re une plus grande 
quantite de ces lettres qui ne jonissaient pas d'une bieH grancle faveur : 

« Dans le cas Oll il serail ell'anger, sera exempt du ch'oil d'aubaiue, avec faculte de resider dans 
le royaume, y exercer son commerce, art et meslier, y tenir et posscdel' tOllS les biens meubles et 

LA PAPESSE ET L'IMPERATIUCE 
ATOUTS PIIOYENANT O'UN JEU DE TAROT::> EOITE PAR FAUTRIEII, CARTIER A MAnsEILLE, 1752-1193 

(COLLECTION H. SARI\lAU) 

immellbles qu'il pOllt'rait avoil' acqLlis OLl acquerir par la suite, ou qui lui se~'a.ient do~nes, 1egu~s ou 
delaisses ... , avec fuculLe, apres son deces, it ses enfanls n'~s el it nnilre en ~e?ltllne nHlrlagt', de lU] suc
ceder POUt'VU qu'ils soient regnicoles, et it lui de succeder it Sf:'S parents resldant dans le royaume, de 
meme que s'i1 etail originaire cl'icelui ..... » 

Pour acquerir ces lettres, un cartier devait payer une somIne de 480 livres. 
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Trois de ces lettres fu1'ent achetees; les acqucreurs furent Pierre-Louis De 
LaLtre, Jacques Potin et Jean. MinoL, t 1 

En dehors de ces investItures, accordees sou vent moye?nant l~oe I ede-
vance considerable, it existait deux autres moyel1s de pa1've,l11r gr~tu~t~ment,a 
la maitrise: 10 enseigner son lnetier aux enfants ~bandonnes de 1 Hopltal p~
neral; 20 epouser une orpheline elevee par l'hopltal N otre-Dame de la MIse-

ricorde. ~. , . 1'0 l' t I 
Cet hopital~ fonde dans l' « hotel d.ll Pe~lt-SeJour cr. eans ,», .en re e 

faubollrg Saint-Marcel et le faubourg Smnt-VIctor, par Antolne Segule~, con
seiller du roi et deuxien1e president au P arlement,. par acte ~lu 20 mal 1 ~24, 
etait destine it recevoir cent fiUes, {( pauvres orphehnes de pere et de mere, 

,-

"-- "--, \ • ..,.- ..- r ___ .. _ ____ 

,~\:~' £t:; ~ _0-----) ~ :-:~j:~~~~' 

VUE DU FAUBOURG SAI~T-VICTOR 
Oll fuL crig'c en 1656, par le con eiller Scguicl', l'H6pital de la Misericorde. 

D' APnES U:'iE GHAVURE DE FLAMAN, xvne SIECLE 

(TlIDLlOTHEQUE NATJONALE. - ESTAMPES ) 

natives de la ville ou fauxbourgs de Paris, de loyal marIage, destituees de 
moyens et agees de six it sept ans a leur entree ». 

Malgre les revenus assez considerables que M. de Seguier avait affectes a 
l' entretien de cet hopital, le roi avait ete quelqllefois oblige de faire quelques 
avances de fonds. Pour enlpecher cet etat de choses de se rep1'oduire et pour 
disperser les hospitalisees des que leur age obligeait it des depenses assez elevees, 
le roj, par edit special du 21 avril 1656, leur accordait le privilege de faire par
venir it la maltrise tout compagnon qui epouserait l'une d' eUes : 

{( ..... Sacbant combien il est important de faire subsister led it hospital qui est la relraite de pau
vres filles orphelines de pere et de mere de la ville et fauxbourgs de Paris, destituees de tous biens et 
de tout secours bumain, 011 elles sonl elevees avec grand soin dans la connoissance et crainte de Dieu 
depuis l'age de six it se pt an8, auquel elles ne peuvent ny demander ny gaigner leur vie; et que ce sonL 
la pluspart en fans de pauvres maislres et artisans de la ville de Paris de toules so1'tes cl'arls et mesliers, 



A
TOUS CEUX QrJI CES PRESENTES LETTRES VERRONT ,. 
GAB RI EL -J E R O.S MED E B U L L ION, Chevalier Comte dtEfclimon.t, 
Seigneur de Wideville ., Crcfpierres't Mareit, Montainville & autres Lieux; Ma
refchal des Camps & Armecs du Roi; fon Confeiller en rous res Confeils ~ Prevot 

de la YUle, Prevote 6: Yi~omte de Paris, SAL U T. S~avoir fai[ons, Qu'aujourd'hui 

~n la prefence & du con{entement de 

& Gardes 4e ladite Communaute J pour. de 1.1dice Maitri{e 
dorenavant jouir & ufer pleinement ~ pailiblement , [out ainli que les autres Maltres 
d'icelle, apres qu' a fait le ferment de bien & .fidellement exercer ledit Metier, garder 
Ix obferver l(1s Statuts & Ordonnances d 'icelui ; fouffrir la vj~tation des Gardes en la. 
nlaniere accoutumee. Ce fut fait & donne pa.r Meffire FRAN~OIS MOREAU, Confeil1er 
clu Roy en fes Confeils dtEtat & Prive , Honoraire en [~ Cour de ParIement , & Procureur 
de Sa Majefte au Chaftelet) Siege Prefidial, Ville , Prevore & Vicomce de Paris, Premier 
Juge & Con[ervateur des Corps. des March~nds, A,rrs ,~eti~rs, Ma~trifes &_ lurandes de 
ladite Ville) Fauxbourgs & Banheue de Parls: Apres aVOIf Vu Ja QUIttance de Ja fomme 
de . du figne DUCHESNE, Receveur des Au-
mones de I'Hopital-General de Paris. Cc Jour de: mil [ept. 
cens quarante. 

Sitna~rt 16. f. 

FORMULE, IMPRBtEE SUR PARC[-JK\llN, D'U~E LETTRE DE MAITnISE DE LA GENERALlTE DE PAnIS 

(COLLECTION HENRY U' ALLE lI AGNK) 
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qui doivent jouir des mesmes droils et privileges que les enfanls de maistres ... pOU)' ces causes ... Nous 

avons ol'donne et QT·donnons ... que doresnavant les compagrions de loules sorLes d'al'ls et mestiel's qui 

auront fait leur apprentissage dans ht vilJe el fauxhourgs de Paris qui epouseront des filles orpbelines 

qui auront este elev~es audil hospital seront reQus mqistres des arts et mesLiers qu'iIs anront appris, et 

jouil'onl des mesmes liLerlez el pl'i vileges que les aulres maistres en verlu des presenles, sans qll'il soil 

besoin d'autres letlres r.n rapportnnll'exlraicl de la celebralion de leur mariage et le cerLifical desdits 

gouverneurs (de l'Hopilul), suns qu'ils soient tenus de faire aucnn chef-d'ceuvre, ny payer de banquet, 

droicls de confmirie, ny alltres.droicLs accontumes. Faisons tres expresses inhiLitions et deffenses aux 

maislres et jurez desdits arts el mesLiers d'exiger aucune chose d'eux it peine de concussion et d'amende 

arbilraire. A la charge neanmoins que de chacun mestier il n'en sera receu qu'un en deux annees ..... )) 

L'Hopital general de Paris jouissait, lui anssi, eln droit de faire parvenil' it 

la maitrise ceux qui s' etaient consacres a son service d 'une maniere efficace. Dans 

les papiers de M. de Lamarre, relatifs aux hopitaux, nous trouvons une note fort 

interessante expliquant le role que elevaient jouer les maitres des differellts rrH~

tiers pour l'instruction des enfants qui etaieut eleves dans cet etahlissement. 

L'Hopital general fut fonde, par edit du roi, donne fln avril 1656 it la 

dcrnanele « de pcrsonnes charitables, entre autres le Chevalier de Bellievre, pre

mier president du Parlement, pour eontenir ]es pauvres rnendiants de Paris dont 

]e llombre ctuit considerable et dont le libertinage ctait venu justJu'a l'exces par 

un ma]heureux abandon it toutes sortes de crimes qui attirent la malediction de 

Dieu sur les Etats, quand ils sont impunis ». 

L'edit ordonnant cette fonelation con1prend quatre-vingt-trois articles reglant 

avec un soin minutieux tous les details de police et d 'administration. Les arti

cles 55 et 56 sont relatifs aux corporations d'arts et metiers: 

( Art. 55. - Pour de plus gralifJer et favoriser l'etablissement ct subsistllnce dudiL Hospital gene

ral, Voulons que chacun des corps de mesliel's de noslre dite ville el fauxbourgs de Paris soient tenus de 

donnel', quand ils en snont requis, deux compagnons, Illesmes les maistresses lingeres deux filles, pour 

appl'endre leut' rneslier nux enfanls dudil Hospital general, Eelon qu'ils se lrouveronl plus disposes; et, 

en ce faisant, lesdils deux compagnons et filles acquerront la maitrise en leur corps el meslier, apres 

avoir servy pendant le temps de six nns audit Hospital general, SUI' les cerWicats qui en seront deJi

Vl'es el signes des direcleu!'s jusques six an moins, avec pouvoh' de teni!' boutique ainsi que les aulres 

maistl'es et maislresses el sans aucune distinction enlre eux. 

)) Al'l. 56. - En cas que ledit Hospital general rut trop charge des enfnns selon l'advis des Direc

teUl's, ils seronl mi· en meslier chez les maistres, sans pouyoir prendre par eux aulre chose que l'obliga

tion de s'en servir deux ans au par dessus le temps requis pour les llpprenlissages de cilacun mestier. » 

Cet edit fut enregistre par le Parlelnent le 1 er septembre suivant, et un 

nouvel arret intervillt, le 18 avril f 657, orelonnant la mise it execution de l' edit 

du roi. 

• V I I, - Des offices. 

,. L'~ll1~gin~tion eles c~nseillers du roi ne les laissait jamais au depourvu lors-

9U ]} s agIssmt d: l'emphr la cassette du roi, et iIs etaient d'autant plus prets 

a donne~ d~s aVIS. que ceux-ci etaient toujours recolnpenses pecuniairement. 

~pres ~ l~v~nbon eles lettl"es de lnaitrise qui n'avaient pas toujours obtenu le 

SU?CCS espel'e, Ils ne trouvel'ent rien de mieux que de creel" elivers offices de sur

verllance des communautes. NaturelleInent, les maitres devaient chercher it 
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s'exempter de cette surveillance en operant le rachat de ces charo'es' car 1'1'11-
t ' d' , t d \j , rusIon nn e ranger ans leur corps leur eut enleve une gran de partie de leur 
autorite. 

Les Parlelnents de province avaient cherche a attirer l'attention elu roi sur 
l'inutilite de tous ces officiers, et les cahiers des Etats sont remplis de eloleances 
it ce sujet. 

L'EjlPEREUn ET LE PAPE 
ATOUTS pnOVENANT O'ON mu DE TAROTS EUITE PAH FAUTnmn, c.-\nTIEH A MAnSEILLE, 17:j3-ii03 

(COLLECTIOl'i u. SAHIIlAU) 

M. Floquet, dans son Histoire du Pal'lement de Normandie, en citant Loyseau 
(Des offices, liv. Ill, chap. l

cr
), dit en effet : 

«( De~ le commencement du dix-s"pLieme sicclc, des creations d'offices inuliles uvaienL ele un des 
» moyens imagines pour remplil' le tresor royal. Alors en furent edgez infinis, exlraordinaires ct 
» 8upedlus lout expl'es pOLlr les wndl'e, On chcl'chail des invenlions jusqu'uu centre de la terrc eL le 
» plus court moyen de devenil' bienlOL "iche, c'ctoil de donner des advis pour erigel' de nouveaux 
» offkes. ) 

Des i623, les Etats de Norlnandie relnarquaieut que « devuis l'etablissement 
de la monarchie il ne s'en estoit cree en si grand nombre que clcpuis quatre ou 
cinq ans seulement ). (ReIIlontrances des Etats de Nornlandie, decembre 1623.) 
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Une annee plus tard, ces memes Etats s'indignaient c?nt,re ces « milliers 

d'offices de neant qui, comme sauterelles et locustes, IuaIS a nul effect que 

pour manger, miner et escorcher ]e peuplc, n'avoi~nt autre .pretex~e .de leur 

establissement sinon d'avoir finance quelques denIers dont lIs rehrOIent des 

usures centiesmes; persollnages non seulement inutiles et tl'es pernicieux mais 

aussi de grandes charges it la Republicque ». (ReInontrances des Etats de Nor

mandie, septembre 1624, article VII.) 
A la fin du dix-septierne siecle et au debut du dix-huitieme, ces creations 

d' offices furent nOlnbreuses et nous ne pouvons nOllS dispenser de les citer 

suivant leur ordre chronologique : 
En mars 169 i furent crees les maitres gardes des communautes (1). 

En decembre 1691, ce sout les syndics charges de la surveillance des 

marchands et artisans. 
En mars 1694, les auditeurs et examinateurs des comptes. 

En juillet 1702, nous voyons apparaitre les tresoriers payeurs des deniers 

communs. 
En janvier 170·4, nOllS trouvons les controleurs et examinateurs des poids 

et mesurcs. 
En aout 1704, les greffiers des comrnunautes. 

En novembre t 704, les syndics des communautes et officiers de police sur 

les ports et aux halles. 
En novembre 1706, les officiers controJeurs pour le paraphe des registres. 

En decembre i 708, les juges, gardes et conservateurs des etalons de poids 

et Iuesures et balances. 
En aout 1709, nous VOYOIlS la creation des Inaitres gardes des archives, 

statuts, etc., des communautes. 
La creation des offices de greffiers des communautes, en vertu de l' edit du 

lnois d'aout 1704, aurait eu certainement un interet indiscutable si eUe n'avait etc 

inspiree surtout dans un but fiscal, car, ces fonctionnaires devant enregistrer et 

conserver toutes les libert6s interessant les corps d'arts ct metiers, il serait 

facile actuelLement de reconstituer tres exactement la vie et les coutumes de 

chacune des COlnmunautes existantes alo1's. 

Pendant tont le dix-septieme siecle, les brevets d'apprentissage, les lettres 

de maitrise, les deliberations des asselublees des communautes se trouvaient 

disserninees; les uns chez les notaires, les autres au Chatelet on chez les maitres 

jures des communautes. Le roi Louis XIV, jugeant cet etat de choses peu serieux 

en ce que souvent « des actes aussi importallts se perdent par suite du change

Inent frequent des .lures en charge », rendit l'arret ci-dessus ordonnant l'etablis

sement d'un greffe dans toutes les villes et lieux OU il Y avait un corps de 

llHtitrise et jurallde « pour insinuer et enregistrer tOllS les brevets d'apprentis

~ag~, lettres d~ maitrise, actes de reception de Inaitres, elections des syndics et 

Jures dans lesdttes communautes avec lenrs receptions it ces qualites ». 

(1) Le~. o~fices ue maitres et garue3 perpctuels et ceux ll'auuiteurs deg comptes avaient 6te Cl'ces par le roi en 

vp.rtu de I edIt de m,at's 1691, Tous les corps de metier's s'iusurgerent contre cetle utteinte it Jeurs pdvileges et 

demal1derel1t au r~lI de l.: lIl' ,accoruer, moyel1nant finances, la reunion deslhts offices it lem commul1aule. Le roi 

accepta et, de ce fUlt, .les druple~:; acquiW'rent une somme de 100000 livres, les cpiciers et apothicaires 26000 livres, 

le corps de la mercene 300000 Ilvres. En 1694, le roi creait deux nouveaux offices d'auditellrs examinateurs des 

comptes fixant le rachat a. 58990 livres 15 sous pour la draperie, 208169 livres pour la mercerie, etc ... 
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DU CONSEIL D·EST AT DU ROY, 

QU I difpenJe du Service de la Milice, ceux qui acquereront des Maitrifts 

-creees par Ics Edits des mois de Novembre I 722. & it/in 17 2 S. 

Du 20. Decembre I 7 20 9. 

Ex/rait des Regiflres du Conflil d' Ejiat. 

E R 0 Y 's'cunt fait reprefenter [et Edits des mois de Novembrel7u., & Juin I tt S. portans cre.uion de 
Ma.lcrires de chacun Art & Metier dans les Vdles & Licux de ion Royaumc oti il y a lurande, en 
f.1veur de ceux qui ayanc des dlrpofttions .pour les Arts. ie rrouvem hors d'etat de fourmr aux de
penres des Receptions otdioaires; & c:ca~t informc que panie de ccs Maicri(es ayant ete venducs. 
plufieur-s des Acquercuu (e font rrbuves detou.rnes & prives de I'exercice d'jcelJcs par le rort de la. 
Milice "auque1 its ooc e(e atfujetris ; ee qui ayanc cHoigne i:eus qui avoicnt dctTcin d'en a~querir, a 
determine Sa .Majefie a leur en aceorder l'Ex('mpcion par une faveur ' particulicre, & ales aCTurer en 

, me me terns ~ qu'ils ne (eront point troubles dins l'exercice deCdi(es Mattri(es par les anciens Maims &: 
Jures ~es Communautes. au{quels Elle: veut bien faire remi(e des nQuvelle, Mattrires qu'Elle auroit pu ereer a I'ocealion de 
la Nallr.lnce de Monfieur le Dauphin; Oiiy le Rapport du Sieur le Pelerier J Conreiller cl'Efiu ordinaire &: au ConCeit 
Royal, Conuoleur General des finances. S A M A J EST E' EST ANT ENS 0 NCO N SE I L • a Ordon
ne & Ordonne que ccux qui acquereronc i, l'av-enir. des Ma.itriles creees par les Edits des mois 00 Novembre '7U., &: Juin 
171 5' jouironc de i'Exemption dll Service de la Milit'e t (oit q~'ils foienc domicilies dans les VilIes & Lieu x ou iJ y a Ju
node ou dans I('s Pafolifes des, environs, la<prcllc Elfcmptjon ne pourra neanmoins avolr lieu que pour un reul Acquereur 
domici\i6 dans les Paroiifes ou il o"y a pOint_de ]ui',ande. &. cn favcur feufement du premier eo ~acce de chaque Paroiife 
qUi -en aura ,folic l'Aequifition ,duque! Privilege mention· (era (aice dans les ~ittances de Finance &: Letues du Grand Sceall 
qui leur en reront expediees. Veuc au rurplus Sa Majc:ne. que tous les Acqucreurs defdites Malc1Jres joiilifenc fans difiinClion 
des memes Droits, Franchirc.s. Liberces & Privileges dont joiiiifcnt (es anciens Mal:res' : FOlic ues.expre(fes inhibitions &: de
fenres aux lures & Syndics. de leur appontr aucun [rouble. a peioe de cinq cens livres d:amende &: de toUS depens. domm~ges· 
.& imerets, Enjomt aux Sieurs lorendans & Co)nmiifaires depattis dansles Provinces & Generaliles du Roy~ume, de renir la 
main a f'excc:urion du pre(eDt Arret t qUi (era'la. public & affiche par rout 011 beCoin (era. F A I'f au Confeil d'Efiat dQ Roy, 
Sa Majefie y cram ,'tenu a Muly le vingtieme jour de Dccembre mil (epr ee~s vingt.nc~f. SI[!Ii, PH ELY PEA U x; 

L 0 U IS, par la grace de D.icu). Roy de France & de Navatre, SGe. 

BE RN J R D CH A V VEL IN. Ch(valitr, Seigneur de Btaufejour, ConftlllerJ'Eflat, Intmc/ant ae JuJlire, Polict. Finiln(ts & 
,des Troupu de Sa MaJeJli (n PIC"rdu. 4r/rJIS) BoulonmHf) Pais conqfilf & ,uonqulSf 

V E U I' Arret du Conreil 'd'Ellat du Roy, du 2,0. Decembre .7 J", dont eopie efi cy.ddfus J enfcmblc le$. Ordtes de Sa. 
Majelle fur cc a Nous adrefi"cz. 

NO US ordonnons que ledic Arret du c.;,nCeil fe~ra exe~tc [Glon, fa forme & ten~ur. dans .couc~ rctendiic de ce 
Dtparcement, &: en con[equence qu'it (era incetfa cnmem lu , publ e &: affichc. dan. tOUS les pnn.clpau,x laeus, a cc que p~r~oR
'ne o'cn ,ignore. F A IT par Nous Intendant (Iolrdft a Amiens le. deuxieme jolU du mois de JanVlcr mll {ep' cens erepre. SJg(le 
en la Minutte CH A UVELIN; Elfius "4S .. ParMonfeigncQr, BAIZI', Dr;Jrl~R.e·. 

11 
5 
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POllr remunerer les possesseurs de ces offices, il etuit. attrib~le "une ~oIn~e 
de 60000 livres de gages pour tont le royaUI11e, s~~11ne q~l devaIt ,etre rcpa~"he 
entre les gl'cffiers en propurLion de la finance qn lIs auralent payee pour 1 ac-

quisition desdits offices. ..... ." 
U ne chara'e presentee a vee des lntentIons a.nssl blenvelllantes aUl'alt du 

etrc aeceptee ~vec reconnaissance par les corps de metiers, car eUe devait !eur 
assurer la possession d'archives fort bien tennes. Mais ces pOID1:eu.ses decl~ratLOns 
cachaient une arriere-pensee de lucre. En effet, ces charges etalent payees fort 
cher et au comptant dans les caisses dn roi et les 60000 livres \~e ,g~ges que 
l'on affectait aux emoluments des greffiers, pour tout le royaulne, etalent line 
hien IDodeste obole; aussi, pour les indenlniser, Ieur permettait-on de pre]ever 
pour chaqnc inscription d'acte nnc somme relativement tres elevee et qui variait 
suivant les villes et aussi suivant la richesse de la cOlnrnunaute en faveur de 
laquelle la tJ>anscription {~tait faite. 

Les corps de Paris etaient dl vises en trois classes. La premiere payait 
20 livres par acte, la seconde 15 livr~s et la troisieme 1. 0 livres. 

Les lnaitres cartiers etaient incorpores dans la seconde classe. 
Duns les villes OU il Y avait un ParlernenL une Chambre des comptes et une 

ConI" des -aides, les corps etaient divises en quntre classes : la premiere payait 
15 livres, la secondc 10 liVl"es, la troisieme 6 livres et la quatrieme 31ivres. 

Au mois de fl~vrier 1729, le roi crea de nouveaux offices, crux de controleurs 
des corps de lnetiers. 11 est vraisemblable que cette creation n'eut pas tout le 
succes desire, car, en 1745, le roi dut renouveler son edit pour obtenir la 
liquidation de la vente de ces charges deja anciennes. Par la rnclne occasion 
il ne manqua pas d'augmenter le nombre de ces charges, en lenr donnant le 
nom nn pen plus pOlnpeux d' « inspectcurs et controleurs des corps d'arts et 
metiers» . 

Dans le preambule de cet edit, le roi avoue ingeuuement que les guerres 
ont vide compJ6tement le tl'esor, et il dl~mande en quelque sorte pardon d'ell 
otre reduit it cet expedient financier : 

« Les d6penses auxquelles 110US expose la continuation de la guerre no us mctlent dans la necessite 
de nous procurer de nouveaux secours; et comme no us desil'ons user it cet efl'et des moyens qui nOllS 
paraissenlles moins onereux it nos slljels et qu'il nous a Me represente qu'il avait ci-devanl ele cree 
dans les corps des marcbancls et dans les communaules des arts eL metiers differe:lts ofnces qui 
quoique reunis alars parIes corps et les communautes ne leur sont point onereux, allendu qu'au 
m~yen de lLl)ouis~an?e ~Il'ils ont eu.e depuis c"He reunion et qu'ils ont encore, des gages cL droils 
qm y, onL Mc altl'llmes, lIs se sont hberes de la plus grande pnrLie des sommes qu'ils avaient em
prunLees pour en payer la nnance; nous nous sommes determine a vec d'aulant plus de facilile a creel' 
de nom:eaux ofnces dans lesdils corps el communaules que la reunion qu'ils pourront en fuil'e ne lenr 
sera pomt a charge eu egard h la jouissance qu'ils anronL des gages et droits que nons proposons cl'y 
attacheI'. » 

Cet edit ordonnait donc la creation de cOlltrolellrs et d'inspecteurs en 
nombre variant suivant l'importnnce de chacune des COffirnunautes (1). Pour 

intea~~le~e:nt~inlcipales corp()rnti~ns, cO~11Ine les merc.iers en gros,les houchl'l'i'i. les chandeliers, avaicnt rachele 
.0 I 't' bl' o~ s,les of~ccs l101ll11s u\'alellt cte chnrges. mats la plupnrt des aulf'es corpol'alions, moins I'orll/nees, 

rVaIelf '. e e ~ tlgee~ Je JUlsse.r lllp-ttre SUt' le mal'che c.e:; places qui pCt'lllettaiellt it ues etmllael'S de S'illll'ouuire dans 
es a alres e eur curporatlOn, ce qui Ics gcnnit consiuerablernent. A Aix et a l3eauvais, laocorporalion des carLiet's, 
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la re.mun?ratiol; de .ces offices, il etait cree 400000 Jivrcs de gages par an (IUI 
devUlent etre reparhes sur le pied du denier villat de la fi1l8llCC que les posses
seurs, de~ offices auraient ~ayee pour leur acquisition. 

Ces lnspecteurs pouvalent seuls convoquer les assemblees extraordillail'cs de 
~~rps et com~una~tes quan? bOIl !eu~" seIIlhlait.. it condition tontefois qu'ils ne 
benassent en nen les assemblees ordlnalres prescrltes par les statuts. Ils devaient 

. LAMOVREVX' 
L'A~JOunEUX ET LE CIL\fiIOT 

ATOCTS PHOVE 'A:>iT D'U~ me nE TAROT EDIT~; PAR FACTlUER, CARnER A MAilS El 1.1 E, ii;J"-liU3 

( COLLECTIO~ 11. SAllnl.\t1) 

prcsider tontes les asseInblees et pouvaient intcrveuir dans le drIiberations 
lorsqu'ils les trouvaient contraires a Ja bonne administration de la COillIIlUllaute. 
Les jllres, gllrdes Oil syndics des COlnmUll[uItcs nc pouvaicnt conyoquer aucunc 
as 'cmblee ex1raol'diuaire sans le conscntement et la participation des inspectcurs 
et cOlltl'oleurs, a pciue de nullitl~ de la dcliberation et de i 000 Jjvres d'amende. 
Les jurcs ne pouvaieut dres crIes 1'01es de la capitation, ni cn1reprencll'c UUClIO 
proces sans lc consentement et la participation des inspect llrs controlCllrs, et 

n'elaut pas nssez llllpUl'tante pOUI' met'ilel' a ellc sCtJlc,ln cri-'aLiotl <I'UB oftice d'illspcc!eur C()lIll'('I~lIr, av~it {·t,e pl~cer. 
80U~ la sUl·veillll.nce tlu llletllC officiPt' que leii coulelll.: rii cl les l'pel'OtllltCl'ii. Le pt'tX tie cet uffH;e t!yatt elc atlJlIlT(' 
llloyeonant la SOIDllle tie 330 livrrs il UIl boul'geois dc la ville, , 

La ville de Rouen, <loot la fahl'ique de ent'lc~ elait ~ori::,sOlllc, s'elait vu illJPo~cr tlix ofl1ces d'tll~pectcurii coo
tl'olcul's, dont le prix avail He fixe a la OIllUlC de 26't Itvres chacIJl}. 
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ils devaient presenter it ces derniers l'etat d~s affaires au moins ~n~ ~ois la 

semaine leur soumettre la recette des denIers communs et qUI ctalt en

fermee ~n leur presence dans le coffre-fort de la communaute dont ils avaient 

une clef. 
Il etait loisible aux insp ecteurs d'assis1er aux visites faites chez les maltres 

et a, cet effet les gardes etaient tenus de les avertir a l'avance sous peine de 

1000 livres d'aulende. 
Les inspecteurs-controleurs devaient assister aux redditions des cOIIlptes 

des gardes et jures, a l'election des jures et gardes, it la confection du ch~f

d'muvre, it la reception des fils de nlaitres, et, it tontes ces assemhlees, lIs 

presidaient en l'absence de l'officier de police. Pour lenr assistance il leur 

etait paye une somme douhle de celle qui etait versec aux jures et gal~des. 

II leur etait en outre attribue 6 livres a chaque reception de maitre et 6 livres 

it chaque ouverture (le houtique, sommes qui leur etaient remises par 

les maitres au lieu d'eire, comme anparavaut, versees dans la caisse de la 

comrnunaute . . 
Dans les villes et les hourgs ou il n'y avait pas de jurande et Oil les corps 

n'etaient pas reunis en cOlnmunaute, les inspecteurs-controleurs jouissaiellt des 

lnemes prerogatives et remplissaient les fonctions de syndic.s. 

Dans les hourgs OU iIs avai.ent acquis leur office, les inspecteurs-controleurs 

pouvaient exercer le commerce et le metier des maitres de la profession it 

1aquellc leur office etait rattach6, sans qu'ils fussent tenus de faire chef-d'muvre 

ni payer aucun droit de reception, ni prendre de lettre de maitrise; ils etaient 

seulement ohliges de se conforIner aux stat11ts et reglements. 

Les inspectenrs-controleurR etaient exempts de la collecte de la taille, du 

service de la milice pour eux et l'aine de leurs enfants, du logement des gens 

de guerl~e, de la contribution au logement des gardes frangaises ou suisses, a 
l'exception cependant de ceux dont la finance etait moindre de trois cents livres. 

Leurs enfants jouissaient des merncs privileges que les fils de Inaitres. 

L'edit du roi portant creation de ces inspecteurs-controleurs se termiue 

aInSl : 

c( Pour marguer nolre altention et bienveillance pour les corps de marchands el communaules 

des arls et metiers de Notre royaume, autorisons lesdils corps et communautes a reunir chacun en 

deoit soy lesdiles charges d'inspecteurs et conlrolcurs; et en faisant ladite reunion par les corps et 

communautes d'arLs et metiers de noLre bonne ville de Paris dans trois mois et par les corps et commu

nautes des autres villes du I'oyaume dans six rnois a dater du jour de la publication des presentes, 

Nous entendons gu'ils jouissent de .tous les gages et droiLs atLribues aux dits offices par Nolre present 

edit, a l'effet de guoi nOl1S leur donnons toute preference. l) 

N ous donnons ci-dcssous le libelle d'une de ces leUres de lnise en posses

sion de ces offices : 

Offioes d'inspectel.l1's et conl1'oleurs des. malt1'es el gcwdes dans {es corps des ma1'cltands et d'inspec-

tew's et :~nt1'OleU1's, des Jur~s dans les communautes d'arts et metiers du Royaume. 

C1"eeS par Ed~t du mo~s de (ev1'ier 1729, 

Avec exemption de la milice et aut1'es privileges pOl'tes pal' {edit Edit. 

J'ay reQu de ·la communaule des carliers d'AnO'ouleme la somme de 38 li vres 7 sous 9 deniers 

scavoir celle de 34 li vres 19 sous 9 deniers en principal, et celle de 3 li Vl'es 8 sous pour les 2 sous POUl: 
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l,iv.re de lad!le so~m~, pour la O~ance de l'or~ce d'inspeclellr el conLroleur d'Angouleme (1 ) crce par 
ed11 du m01S ?e fevrle1' 1745 regLslre Oil besom a ete pour jouir pilr ledil acquercur dudit office de la 
somme de 1 hvre et 1t sous de gages SLlr le pied du denier 20 dont l'emploi sera fait dans les EliltS 
de. finance de Sa Majestc a commencer du 1 er novembre 17!~5 el le paiement d'iceux sur sa simple 
qmllance en rapportant po~r la pr.e~j(~re fois seulement copie collalionnce de la presenle; lesque]s 
gages demeureront decharges du ellxleme ordonnc etre lev; par declaration du 29 aout 1741 et etrc 

VIllI 

LA JUSTICE ET L'En.\JlTE 
ATOUTS PROVE 'A~T D'UN JE DE TAROTS EDITli; PAil FAUTRIER, CARTIER A MARSEILLE, t153-i793 

(COLLECTION H. SARRIAU) 

mis ledil. ... ..... acquereur en possession et jouissnnce dudit office sans clre tenu d'obtenir aucune 
lettre de provision ct jouir en oulre des dl'oils de visite annonccs au lllrif attache sous le cont/'e-scel 
eludiL edit et notamment de l'exemption de la collrCle de taille, elu seryice de la milice pour ]ui et 
l'aine de ses enfanls qui se trouveront dans le cas d'y tirer, de l'exercice de ladile profes ion de 
earlier, de tule11e, curatelle, llomination a icel1e et aulres charges pllbliques, le toul ainsi qu'il est 
plus au long porle par l'~dit, sans que pour raison de ce il puisse 6tre 1l11gmente de la taiIJe qu'au 
marc la livre pour l'augmenlation de ses biens ou de celle qui pourrait Clre raite lll' l'imposiLion 
genel'ale. 

Fail a Paris, le 15 oclobre J 745. 

(1) Les cnl'liel's dc NnnLcs uvaicllt ellx nllssi I'aehele roffle.: d'in pcclcul'-eonlrolellr moyennant la !'omme totale 
de 390 livrcs 4 sou~. Ceux de l\Jontpcllier" pour la somme de 281 livl'es 12 sous 10 denier's, s'etaient r ndus aeque
reurs des deux offices crccs duns lelll' ville, et ceux de )letz pOUI' deux offices n'uvaient paye que 165 livre • 
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VIlf. - Suppression et retablisselllent des corporations en 1776 et 1777. 

On sait qll'a cette epoque on chercha ~ agir plus li~e:alement qu'o?- ne 

l'avait fait jusqu'alors, et on voulut affranchn" tous les l.oetIers des multIples 

reglelllents et obligatiol1s qui les enserraient et empechaicnt le dtSveloppement du 

COml11erCe et de l'indnstrie. 
Au mois de ftSvrier, le roi, conseille en cela par TUl'got, supprima les cor

porations Clans tontes les villes de France; il pensait, par ce Inoyell, donncr un 

cssor nouveau au commerce du royaume, Jnais n'avait pas prevu que cette 

solution enleverait au tr'esor un revenu assez considerable. 

Dans le preambule de l'cdit portant suppression des communautes d'arts et 

metiers, le roi donnait le pr(~tcxte suivant a l~acte qu'il accolnplissait : 

« Les mailres qui composenl acluellement les communaules, en perdant le pI ivilege exclusir qu'ils 

onl comme vendeul's, gagneront comme acbeteur~ a la suppression du privilege exclusif de tOllLes les 

null'es commulllwles : les artisans y gagneront l'avanlage de ne plus dependre, dans la fabrication de 

leurs ouvrages. des maiLres de plusieurs auLres communauLes dont cbacune retlamait le privilege de 

fournir quelques pieces indispensahles. Les mnrchands y gagneront de pOLlYoir vendre Lous les assorLi

mcnLs accessoircs de leur principal commerce. Lrs uns et les aulres y gagneronl surloul de n'cLt'e plus 

dans la dependance des chefs et des officiers de leur communauLe, de n'avoir plus a leur payer de (Ir'oils 

de visile frequenls, d'cLre affrancbis d'une foule de conll'ibulions pour les depenses inuliles ou nuisiblf'~, 

fl'Uis de cCl'emopie, de l'cpas, d'assemblees et de procf~s aussi rl'i voles par leur objel que ruinellX pal' leu1' 

mulLipliciL6 ..... En nssurant au commerce el a l"induslrie l'enLiere liLerte ella pleine concurrence dont 

ils doivent jouir, nOllS prendrons les mrsLll'es que la conservation de l'ol'dre public exige pour que ceux 

qui praliquent les diff6rents negoces et arts el metiers soicnt connus et conslilues sous la protection ella 

discipline de la poliee. ,., les mal'chands et arlisans, leut's noms et 1eurs demeurcs elleur emploi seront 

exactemenl enregistres : iIs seroot classes non u ruison de leur profession, mais it rtlison des quarliers 

ou ils feront leur demeure; et les officiers des communallLes abrogees sel'ont remplaces avec u\'antage 

par les syndics eLablis dans chaque quurLier ou arrondissemcnt pour veiller au hon ordre. » 

Le reglement qui suit ce preambule comprend vingt-ql1atre articles l'egle

mcntallt le libre exercice du commerce et de la fabrication. L'article f.{ dcfen

dait « it tous les Inaitres, compagnons, ouvriers et appreutits desdits corps et 

communautes, de forlller uucune association ni asselnblee entre cux sous quelque 

pretexte que ce pnisse etre ». 

L'experience de la suppression des communautes d'arts et lneticrs n'ayant 

produit qu'un faible resultat, 011 fut oblige de revenir it l'ancienne fOfJne, et, 

par son edit elu 23 aolit 1776, le roi cxplique avec une certair~e 10urdeur ce 

revirement. 
Dans le prealnbule, le roi donne a entendre qU'apres avoil' donne ulle atten

tion pal'ticuliere aux differents melTIoires presentes h la suite de la loi clu mois 

de fevrier, prOlllUlguee en mars, et notamment aux- representations de la Cour 

du ParlemeI~t, il . a. reC0l1J111 eple l' ex~cution d.e quelq~es-unes des d isposi tions 

que cette 101 conbent POuvUlt entralnel' des Incollvenlents : 

« Pour y rem~diel'.,., Nous avons juge necessaire, en creanl de nouveau six corps de marclHlnds 

~t quelqu.es ~o~munauLes d'arls et rn6li~rs, .de conserver libl'cs cerltl ins genres de metiers qui ne doi vent 

eLre assu~~lils.a ~u,cl1ns .reglemenlS parLlcuhers: de rcunir les professions qui ont de l'nllu]ogie entre 

dle~ e~ d.etu~)lll', a,l aveUH' ,des re.gles uans l~ regllne desdils corps et communaules a la faveur desquelles 

la dlscLplme mlerleure et 1 autonte domesLlque des maitres sur les ou vriers se~onl maintenues sans que 



REPRODUCTION REOUITE DE CARTES MAJEURES DES SERIES NUMERALES O'UN JEU 
DE TA ROTS ITALlEN DU XVo SIECLE 

La dame de coupe, le roi de denier, le roi d'epee, la reine d'epee, le chevalier d'epee, le valet d'epee. 

(COLLECTION FIGDOR) 
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le commerce, 1es talenls et l'industrie soienl prives des avanlages ullnclle a ceUe libel'le qui doil excitfT 
l'emulnlion sans inlroduire la fraude ella licence. » 

Cet eclit comprend cinquantc et un articles reglementant avec so in les nou
veaux devoirs des maitres des cOlnlnuuautes, et la police des corporations. L'ar
tic1e 1 er ('st ainsi congn : 

x XI 

LA' ROUE ' DE·FORTUN 
LA ROUE DE LA FORTUl TE ET LA FORCE 

.\TOUTS PRon::U~iT n'UN JEU DE TAHOTS Jl:OITE p .\n FAUTII/EH, C.\RTlEH A ?t/.\HSI!:ILLE, 1133- i7!)3 

(CO Ll.ECT/O~ 11. ~ .\nnJ A U) 

« Les murcban<1s et artisans de nolre honne ville de Paris seront classes et reunis suivunt le genre 
de leur commerce, profession ou metier; a l'elTel de quoi Nous UV(lns retabli el retahlissons, et, en tant 
que besoin esl, creons et crigeons (le nouveau six COI'P de marchands cl qUilnmte-qualre communaulrs 
d'arls el metiers. Voulons que lesdils corps et communautes jouissent e>.clusivement, a tous autres, du 
droil el faculle d'eXel'Cel' les commerces, metiers el pro;ession qui ]el1!' sont altribues el denommes en 
l'elal al'rcle en Nolre Consf'il, lequel demeul'l}ra annexe Ull present edi L. » 

Le personnes d6siraut ctre admises dans les corps et communautes au titre 
de maitre 6taieut tenues de payer pOllr tont droit de communante et de reception 
les somrnes fix6es par l~ tarif annexe cl 1 'c(lit. ur cette sommc, les trois quarts 
6taient preleve an profit du 1'01; ur l'autre quart un cillqnielne etait consacre 
aux honoraires des yndics ct ]e r ste it la cai se de la commllnaut6. 
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Les droits et privileges de l'Hopital de la Trinite et de la Misericorde etaicnt 
confirmes 8t chaqlle recipiendaire devait verseI' a l'Hopital general moitie du 
droit qui' etait habituellen1ent pergu a titre d'aumone a chaque reception de 
maitre : personne ne pouvait, etre .declare maitre d'u? me~ie: a:vant, de r~pre
senter la quittance prouvant 1 acquIttement de ce drOIt qUI etaIt tres varIable 
suivant la valeur du Inetier. 

Les maitres et agl'eges pouvaient s'etablir et ouvI'ir bOlitique partout OU ils 
le jugeaient a propos sans av?ir egard a la distanc~ q,~i se~ara!t leu,r ?uvroir de 
celui de lenrs confreres; mals les compagnons qUI s etabhssaIent etment tenus 
de se conforIner, it l'egard des maltres chez lesqnels ils avaient servi, aux 
usages adn1is dans chaque corps de metier. 

Les maltres ne devaient donner aucun ouvrage it faire en ville ni em
ployer compagnon, ouvrjer Ol~ apprent~ hors de leur bou~ique ou magasin so~s 
quelql1e pretexte que ce SOIt, it mOIns que ce ne SOlt pour poser et finlr 
les ouvrages qui leur avaient ete commandes dans les lieux pour lesquels ils 
etaient destines. 

L'article 1 f nous fait conllaitre que les veuves de maitres ne pouvaient 
continueI' leur commerce plus d'une annee a compteI' du jour du deces de 
leur mari, it moins que dans l'intervalle elles n'aient obtenu le brevet de mai
trise dans le corps ou la communaute de lenr mari. 

Dans chacun des six corps il y avait trois gardes et trois adjoints, et dans 
chaque conlInunaute deux syndics et deux adjoints « pour la regie et l'admi
nistration des affaires et la lnanutention des revenus desdits corps et commu
nautes ». 

Dans l' etat annexe a cet edit, et cOlnprenant le classement des corps et 
communautes, les cartiers sont inscrits sous le uumero 7; les droits de recep
tion pOUl~ les maitres de cette corporation etaient fixes it 400 livres. 

Ponr angmenter les ressources financieres que pOllvait proeurer au Tresor 
le retablissement des con1ffiunautcs, le roi n'avait pas manque d'etablir une clas
sification entre les maitres des diverses corporations. Les anciens maih~es aban
donnaient leur titre pour ne devenir qU'agreges de leur comnlunaute, et pour 
obtenir a nouveau leur titre ils devaient, dans les trois mois de la proluulgation 
de l'edit, acquitter, pour la confirlnation de leur brevet, le quart de la fixation 
des nouvelles lettres de maitrise. Passe ce delai, la moitie dll prix de reception 
etait exigee. 

Les maitres parisiens ne se montrerent pas tres empresses a obtemperer it 
la sommation royale concernant la confirmation de leurs titres de maitres, 
car les registres contenant l'inscription de la recette de ces droits font 
n1ention de payements effectucs jusqu'en l'annee f 782. De plus, les tresoriers, 
devant le peu de bonne volonte des imposes, durent moderer ces droits 
dans de sensibles proportions. C'est ainsi que nous voyons le cartier Cadine 
verseI' le cinquieme seulenlent en juilIet f 779, alors que suivant a la leUre 
l'edit du roi, il eut chI payer moitie de la fixation du dl:oit de maitrise, soit 
200 livres : 

« J'ai reQll de M. FranQois-Hcnri Cadine la somme de 80 livres faisanlle cinquieme de la sornrne de 
4001ivres a laquelIe a ele fixee la rnaHrise de curlier par l'eint atlache sous le contre scel de l'edit du 
rnois d'aoul1776, Iadite somrne a moi payee le 27 fevrier t 779 par ledit sieur Cadiue pour le droit de 
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confi~'mation dans a mnilrise, conformement it l'adicle 7 duclit edit eL nu moyen cluc1it payement dont 
la qUlLL~nce sera due~e~t controlee, IcdiL sieut' Cadine sera, conformemenL a l'arlicle 15, compris dans 
le pl:emler tableau et JouH'a de tous les droiLs a tLaches par ledit cllil au paiement dudiL druit de confir
matIOn. 

}) FaiL a Paris, ce 18 juillet 1782. \) 
(Archives Nationales. - Quittance de droiLs de confirmation, P, 4953.) 

XIII 

LE PENDU ET LA ~JORT 
ATOUTS PI\OYE. A T O'UN JEU DE T.\ROTS BOITE PAR FAUTHIER, CARTIER A l\IARSEILLE, n:';3-1193 

(COLLECTIO.· H. SARRIAU) 

Dans les villes de province, les maitres de metiers ne se soumirent pas 
completemcnt a l'edit de fevrier f 776, car iIs se trouvaient leses par son appli
cation qui les obligeait it renoncer aux avantages de leur qualite. 

Au lnois d'avril f 777, le roi rendit un nouvel edit qui, tout en supprimaut 
les anciens usages corporatifs, portait creation de COlnlnUnauies sur de nouvelles 
bases. Le preambule de ce dOClunent prcsent le communautes sou un jour 
plutot defa vorable : 

« NOLl etanl fait rendre compte de l'etaL des communautes et metiers qui existent dans les villes 
autres que Paris et Lyon, nous avons reconnu que plusieur e sont formees san' leUres patentes; 
qu'elles onl He assujellies a des reglement nuisibles a la concurrence, qu'enfin les abus qui s'y sont 
introduits el le delle qui en ont eLe la suile ont porte le prix de reception ou des contributions annuelles 
a des sommc souvent excessive : c'est pour remedier a lant d'inconvcnienls que nous avons resolu de 

11 
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supprimer loutes les unciennes eommunuules en nous churgeunt lleanmoins d'acquiLler les engilgemenls 

qLl'elles ont conll'UcLes; muis comrne l'associaLion de ceux qui se desti?en~ au n~.cme ge~1re de ,commer~e 

et qui exercent la meme pl'Ofession est le moyen le plus assure d excIter I mdustrle et d entretemr 

l'emulalion ..... Nous nous sommes delermine a former de nouvelles communaules d'arts et metiers 

dans les villes qui nous ont parLl susceplibles, a leur prescrire des regles uniformes, a flxer les droils 

d'admission et receptiun a des sommes mocliques et qui puissenl nOLlS mellre en elal de rcrnbourser 

sllccessivemenl les creanciers legitimes des communautees sllpprimces ... » 

Aux termes de cet edit, les maitres et veuves de maitres des anciennes COill

munautes pouvaient continller a exercer le COIDlnerce, la profession ou metier de 

la communaute dans laquelle ils avaient ete re9us sans payer aucun nouveau 

droit, lnais alors ils prenaient le titre d'agreges de la communaute. S'i]s voulaient 

reprendre leur titre de maitre, illeur fallait payer le quart des droits exiges pour 

la lnaitrise non ve lle, a la condition toutefois de prendre cette decision clans HJl 

clelai de trois mois apl'cs la publication de l'edit. Passe cette elate, il etait exigc 

d' ellx la llloitie des nouveaux droits. 
Les lllaitres pouvaient cumuler plusieul's professions, a condition qu'il n'y 

ait pas incompatibilite entre elles. 
La surveiltance des nouvelles communautes etait devolue a un syndic et a 

un adjoint, qui etaient tenus de veiller a la recette, aux depenses des revenus 

communs et a l'observation des statuts et reglements. 

Les communautes nouvelles ne pouvaient etre composees de pIns de vingt

cinq maitres, qui etaient autorises a s'asselnbler tant pour l'election des syndics 

et adjoints que pour les affaires interessant leurs droits et privileges. 

Le droit de reception a la lnaitl'ise etait divise en trois parties: les trois 

quarts etaient per9us pour le cOlnpte du roi, et l'autre qnart, duquel etait deduit 

un cinquieme, etait per9u pour le compte de la cOlnmunaute.Le cinquieme 

retenu sur le del'nier quart dcvait ctre employe a payer les honoraires des 

syndics et adjoints. 
L' 6tat place a la suite de cet edit nous apprend que les divers metiers etaient 

repartis en vingt comn1uuCllltCS. Les villes dans les(fuelles ces dernieres etaieut 

crcees etaient divisees en deux ordres : dans celles du premier ordre, les n1aitres 

payaieut COlnme droits de reception moitie du droit per9u a Paris, et, dans celles 

du second ordre, ils ne payaient que le quart de ces mellles droits. Toutes les 

villes situees dans la generalite de Paris etaient comprises dans le second ordre. 

Les cartiers parisiens, par l'edit du mois d'aout f 776 avaient vu les (11"oits 

de reception a la maltrise reduits a 400 livres. ' 

~es villes d'Alniens, Abbeville, Rouen, Caen, qui etaient classees dans le 

premIer ordre, etaient taxees a 200 livres . 

. En suite de cet edit, le roi prit un arrete de reglement autorisant la re

~achon . des ?revets d'~pp::entissage sous. seing prive; Inais dans tous les cas 

lIs devaIent etl'e enregIst~"es par les syndlCs de la communaut6 sur un reO'istre 

special a ce destine. 0 

Le temps de l'apprentissage ?Olnptait seulement du jour de l'enregistrernent 

du ?o.ntrat. ,Les ~yndlCs ne pOLlval.ent exiger pour cet enregistrelnent une somme 

superleure a 6 h vres dans les vIlles de la premiere elasse et a 4 ]i vres dans 

cclles de la seconde classe. Ces sommcs appartenaient par nloitie it ]a caisse de 

la COlllmunaut6 ct aux syndics. 
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La duree de l'apprentissage etail de quatre annee pour tou les llletie1's, el 
l'ouvrier, s'il ctait age d'au moins vingt ans, pouyait se faire recevoil' Inaitre 
dan~ l~ ~Ol:pS de .m~tie,~ de la . ville ~u il avait fait son apprentissage lorsque 
ceitu-cl etalt termlne. S 11 voulalt se falre recevoir dans une autre ville il devait 
justifier de son apprentissage par un extrait du registre de la comln~naute et 
par un certificat du maitre qui lui avait appris son In(\tier: il etait tenu, en 

XlIII 

LA TE~lPER.\NCE ET LE DLU3LE 
ATO TS PROVENANT O'CN JEU DE TAROTS EDITE PAR FAUTRIER, C.\RTl8U A MAR:>EILLI', 11;)3-1 i!)3 

(COLLECTION H. SARRL\U) 

outre, de travailler au moins pendant une annee chez un des Inaitl'CS de la viUe 
ou il desirait s' etablir. 

Les enfants des maitres inscrits sur le registre pOllvuient etre rcgus tll'ttge de 
-18 ans lor qu'ils avaient travaille au moins pendant deux ans aver, leurs parents. 

L'aspirant a la Inaitrise 6tait tenu de justifier de sa capacite en pr6sence 
des syndics el adjoints de la cOlnmunaut6 et de troi llluitres du metier tire. an 
sort. Ces per onnages intel'fogeaient l'aspirant snr le m(~tier qu'il d6sirail em
bra ser, et, lorsque c'etait un art lnecanique, iIs devaient le faire travailler devant 
eux El quelque piece de cet art. 

Le recipiendaire etait tenu de payer a chacun de se examinateuI' 3 livrcs 
clans les villes prillcipales et 2 livres dans le villes de econd ortIl'e. 
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Reconnu capable, le candidat etait presentee au juge de police qui le rece-
vait maitre apres s' etre assure d.e ses bon~e VIe et Iureurs. 1\ ,. 

Les droits pergus J!ar les officIers de polIce . sur les nouveaux !llaltr~s etaIent 
ainsi fixes : au jnge de Police, 6 livres; an Procureur clu ROI, 4 hvres; an 
greffier, 2 .. 1ivres; plus le droi~ de ~cel et de signature. . 

Chaque comrnunaute devaIt tenlJ;' deux tableau.x; le preInI~r, c?ntena~t le 
nom des 11laitres ayant paye les droits de confirmatIon ou , d~ rec~ph~n ~u]vant 
le nouveau tarif; le second, contenant le nom des agreges, c est-a-dlre des 
anciens maltres n'ayant pas acquitte ces droits. 

Les agreges etaient exclus des assem~l~es de l~ conlmu.naut~, et cependant 
ils devaient se soun1ettre a toutes les decIsIons qu eUe avaIt prIses. 

Les rrtaltres pouvaient cumuler plusieurs professions, a la condition, toute
fois, d'obtenir ]a permission dll juge de police et d'acquitter les droits de 
reception dans chaque communaute . 

. Chaque communaute etait admillistree par un syndic et un adjoint qui 
devaient veiller conjointement a l'administration des affaires de la communautc, 
ainsi qu'a sa police. Les syndic et adjoint etaient elus pour deux ans et reeli
gibles tous les ans par moitie. 

Les assemblees des communautes etaient presidees par le juge de police, 
qui percevait 6 livres pour son droit d'assistance. Aucune assemblee ne pou
vait etre convoquee autrement qu'avec la permission de cc jugee 

Les sYlldic et adjoint etaient obliges de fairc quatre visites an moins par 
an chez to us les maltres de leur communaute. Les maltres trouves en faute 
etaient cites a l'assemblee de la comIllunaute, et, en cas de recidiye, il leur 
ctait dresse PI'oces-verbal, lequel etait rcmis au substitut du procureur general 
qui exergait les poursuites necessaires. 

11 etait paye aux syndic et adjoint pour droit de visite 1. livre 1.0 sous dans 
les villes de la preInicre classe, et 1. livre dans les viUes de la seconde classe. 
Les trois quarts de cette somme appartenaient a la caisse de la communautc, 
et le quart restant etait partage entre le syndic et son adjoint. A la fin de leur 
gestion, ceux-ci devaient rendre compte de leur maniement des fonds de la 
communaute. Pour ce faire, il etait accorde nn delai de deux I110is, a 
l'expiration duquel chaque quinzaine de retard etait passible d'une amende 
de 20 livres. 

Les communalltes d'arts et metiers furent soumises it ce regime jusqu'en 
1.791. Ce ne fnt, en effet, que par le decret du 2 mars 1. 791 qu' elles furent radi
calement supprimces. 

Ce decret, en abolissant toutes les corporations de n1etiers et en donnant a 
tonte personne la faculte d'embrasser te11e profession que bon lui semblerait, 
ordonnait. que tous les particuliers regus a la maltrise posterieuremen t au 4 aout 
i 789 seraIent rembourses de la totalite des SOIllmes qu'ils avaient versces au 
Tresor public du fait de leur reception : 

{( A l'egard de ceux dont la recepLion est anlerieure a l'epoque du 4· aolit 1789, il leur sera filit 
deJuclioll d'tm trentieme par annee de jouissance; celte deduction neanmoins ne pourra s'eLendee au 
dela des deux tiers du prix total, el ceux qui jouissent depuis vingt ans et plus recevronl le tiers des 
sommes fixees par l'6dil d'aoul i 776. Les rembonrsemen1s ci-dessus prononces seront fails par la caisse 
ue l'Exlraordinaire. ) 
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En vertu des dis~ositions nouvelles) les syndics ues corps devaient rerneitl'C 
]eurs comptes de gestIon aux Inunicipliate , qui etaient chal'gees de les verifiel' 
et d !orme.r un com~te 9'eneral des deUes actives et pas ives, puis de l'adres cl' 
aux dlrcctolres des dIstrIcts et de departement qui, aprcs verification, devaient 
le faire passer au cOInmissaire du roi. 
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LA l\IAISON DE DIEU ET L'ETOILE 
ATOlJTS PHOYEN.\l'i'T D'U'" JEU DE TA ROTS EDITt PAR FAUTIIIEfi, CARTIER A MARSEILLE, 1103-1193 

(COLLECTIOX 11. !'>AHl\IAU) 

Ces l'Clnhoursen1ents etaient effectnes IJar la caisse de l' Extraordillair qUI, 
par contre, recevait toute les dettes actives des communautes. 

A partir du 1 er avril '1791, aVOIls-nous dit, tous les 1n6tier deycnaient libres, 
ruais cependant tontc personne desirant exercer une profession on un n ~goce 
etait tcnue de se pourvoir d'une patenie, dont le prix etait regIe a raisoll dn 
prix du loyer Oll de la valenr locative dan les pr portions suivante : 2 ous 
pour livre du prix du loyer jusqu'a 400 livres; 2 sous 6 deni rs pour livre pour 
les loyers de 400 it 00 li\TeS, et 3 sous pour livre ponr ]es loyers superieurs 
a 800 li\'1' s. 

Pour les restaurateurs, aubergistes, hotelliers, le' lubricants et dl~bitant· de 
cartes d jolter, fabricants et debitants de tahac, la patenL etait ain i fixee : 

30 livres, quand le loyer n'excedait pas 200 livres; 
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3 sous 6 deniers pour livre sur les loyers de 200 a 400 livres; 
4 SOilS pour livre sur les loyers de 400 it 60Q livres? 
4 sous 6 deniers pour li vre sur ceux de 600 a 800 hvres; 
5 sous ponf livre sur les loyers sllpcri~urs it 800 livres. 

(Archives Nationales. Proces-verbaux de l'AssClublee nationale.) 

DEUXIEME PARTIE 

DES CONFRERIES DE METIERS 

1. -: Reglemelltation des cOllfreries du trcizicn1.e 
au dix-scpticD1.e siecle. 

A cote de l'idee administrative, inspiree paries regJements, on trouve l'idce 
charitable qui est l'ame de toutes les associations. Dans les statuts d'Etienne 
Boileau, la confrerie n'apparait que sous ]a fornle d'une caisse de secours admi
nistree par des maitres de confrerie ne reeevant que certains droits perc;;us lors 
de la reception d'un Inembre dans la corporation, et aussi de qnelques parH~s 
des amendes infligees ponr manquement aux regles etablies dans les corps. 
·Cette ca.isse de secours etait affectee it l'entretien des enfants pauvres des con
freres, et aussi pour aider, dans la Inesure du possible, les vieillards du metier 
tombes dans l'indigence. 

Au debut du quatorzieIne siecle, ces confreries avaient acquis une force 
morale tres grande, puisque les pouvoirs publics crurent devoir en arreter 
1'essor. En eiTet, en 1306, a la suite d'une cmeute des gens de Inetiers, Philippe 
le Bel suspendit toutes les confreries de Paris. Peu apres, cependant, le roi les 
autorisa de nouveau it sere1.1nir pour celebrer les divers offices, ainsi qu'elles 
avaient coutulne de le faire precedelnment. 

En 1.382, lorsque Charles VI supprima les cOIDIllunautes a la suite de la 
revolte des Maillotins, les confl'eries furent Inaintenues, lnais il fut defendu a 
leurs membres de se reunir ailleurs qu' a l' eglise sous peine de mort et de con
fiscation de leurs biens. 

A cette epoque, ces associations ne comprenaient pas seulement les membres 
d'un seul metier, mais groupaient ensenlble les industries it peu pres similaires : 
quelquefois meme, eUes admettaient comme confrcres des personnes complete
ment etrangeres au commerce. 

. Au de~)ut du seizieme siecle, la suppression des COlnluunautes et des rnai
trIses a:va1t donne it la confrerie un grand developpernent. Louis XI, qui 
cherchalt pres des classes ouvrieres un appui contre les nobles, n'avait pas 
peu conlribue a lenr puissance; aussi, ce fut sous ce couvert que les maltres 
ou chefs d'ateliers chercherent a preserver leur Inetier de l'envahissement en 
s'entendant entre eux pour edicter des mesures draconicnlles contre ceux qui 
dcsiraient s' etablir. . 

L'arret du Parlement du 28 juille t 1 DOO trahit bien l' emotion que causait 
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l'autorite prise peu a peu par les confrcrie , puisqu'il interdit l'erection de 
nouvelles confreries dans la ville et ordonne une enquete sur celles qui 
exi taient alors. 

ll" fant croire, cependant, que l'enquete, menee par les fonctionnaire 
du Chat~let, ne le.ur fut. pas tr01: defavorable, puisque cc Il'est que bien plus 
tard qu on leur Intel'cht completenlCnt de s'assembler. Le 2D mai 1535, en 

XV"lII 

LA LU I TE ET LE OLEIL 
ATOUT~ rROVEXANT D'UN JEG DE TAROTS EDITE PAR F,\UTHIER, CARTIEH A MAR ' EILLE, 11:;3-1793 

(COLLECTIO;>i H. -; .\RmAu ) 

efi'et, le Parlement de Paris rcndit un arret, defendant it tous marchands et 
arti an des villes du 1'essort de sa juridiction, de se form r en confrerie sou 
peine d'mnende arbitraire et de prison. Il ordonnait, en consequence, de 
dis oudre tontes celles xistantes qui etaient contrai1'es a l'ordre public et 
capables de clevenir cles coalition dangereuses. A ceUe epoque encore, Ja 
plnpart de metiers non erige en COffilnUnaute s'adtnini traient par la confreri ; 
c'e t, du 111oins, cc ql1'il appert de l'arrete ci-dessous : 

« El au second chef, a ordonne et ordonne laclile COUl', que quanel il y aura des erviteurs des 
meliers jurez qui seronl experts ou experimentes au melier clonl j} se meleronl el i1s demandent eslre 
re~us au chef-d'reuvre pour e lre aprcs re~LlS maitre ', les mailres jurcz auxquels lesdits servileurs se 
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presenteront seront tenus leu1' assigner jour a huitaine apres pour faire leu1' chef-~'ceuvr~ et y seront 

tenus assister lesdils maistres et s'ils sont suffisanis les recepvl'onl sans de ce que lesdlls serVlteurs payent 

aucuns convives ou banquet que Iadite Court a abolls et ce que Iesdils maisLrr.s puissent prendre ni 

exiger pour tous frais sinon la somme de 10 Iivres et non plus. )) (Archives de la Prefecture de Police. 

Grand livre juune, fO 38.) 

La cour de Parlement ordonnait, en outre, a deux huissicrs de se trans

porter en tons lieux de la ville Oll ctai~nt etablies lcs co~freries de metie: et de 

saisir «( les houestes desdites confreI'les, ornemens et Joyaulx et en falre un 

inventnire et les apporter en laclite cour ». Les banquets a l' occasion des chefs-

ROI, CAVALIER ET VALET DE BATON 

PROVENAN'f n'uN JEU DE CAnTES ESPAGNOLES EDLTE PAH J. COISSJEUX, DE nOMANS, 1172-1795 

(COLLECTION FJODOR ) 

d'ceuvre et les divers frais de reception preleves sur les nouveaux maitres etaient 

egalement supprimes. 

Ces mesures prohibitives furent de nouveau confirmees par l'Ordonnance 

de Fran<,<ois pr donnee an mois d'aout 1539. 

H. - Organisation interieure des coufreries aux dix-septiemc 

et dix-huitieme siecles. 

Ce n'est guere qu'en suite de l'edit de 1581, prescrivant d'(~riger en com

muna~l~e tous !es metiers susceptibles de forIner une association, que les 

co~f~erIes formerent une annexe de la communaute, annexe qui fut purement 

rehgleuse. 

Tou~ ,les maitres et ~ons !es compagnons etaient membres de droit de 

la confrerIe de leur metIer; Ils pouvaient s'etablir OU bon leur semblait 

et regler les ceremonies suivant leurs convenances propres. Toutefois, 
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pour, pouvoir se former, i~ etait ncc.essaire d'ohtenir l'autorisation episcopale, et 
les reglelnents des coufreres n'avaIent force de loi qu 'autant qu 'ils avaient recu 
l'approbation par lettre de l'eveque dout ils etaient ressorti sants. " 

L'cveque avait un droit de controle et de visite sur les confreries erigees 
uroit qll'il exerc;ait surtout par son official qui eecevait le serJIlent des lllaitres d~ 
confrerie et verifiait leurs comptes it la fin de chaque exercice . 

. LE ·rVGEMENT· 

LE JUGE~1ENT ET LE l\lONDE 
ATO UTS PROVE~A:'iT D'U~ JEU DE TAHOT EOIT b: PAR FA UTRIER , CARTIER A M .\R~E ILLE, 11:i3-1i93 

(COLLECTIO:'<I 11. AllRlAU ) 

Dans l~s papiers elu couvent des Jacobins, a Lyon nous avons YU que plu
sieurs fois les cartiers de ceUe ville ayaient rccouru a l'alllorite ar'chicpiscopale 
au sujet de l'ctabli "enlent de leur confrerie. 

La caisse de ectte institution etait ulim nte.e par le cotisatiolls des confreres 
et pa .... les dons et legs que le provi curs on maitee re(>evaient, puis aus, i pae 
les quetes faites aux di verses CerelnOllies. 

'-route les recett s tHaient enfermee duns Ull teonc fuuui d'une porte il deux 
serrures differenies, dont les clefs se tl'ollvai nt entre les lllain des membres diri
geants de Ja confrerie. Ce tronc etait souvent ornc de devise ~ et portait parfois 
aussi les armoiries de la communautc. Quand le finances (~tai~nt pro , peres, on 
elnployait l'excedent des r cettes aux reparations de la chanellc Oll se tenait 

u 7 
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l'asscmblce, on bien encore on en disposait en faveur d'reuvres charitables, ce qui 

6Lait clans l'esprit melIle de cette reynion. . . , , 

M. l'abb6 Cochard, clans son luteressant hvre snr les. co~~unautes ~ Or

lcans, DOUS donne sur les confrcl'ies des rcnseigneIneIits aussl precIs que curleux : 

« A la lcle de la confreL'ie etaient les proviseurs au nombre de deux, elus par leurs conf1'eres 

assembles. Ils elaient renouyelubles par moitie cbaque nnnee, c'est-a-dire que la ?barge durait .deux 

ans et que chaque aonee un des mnilres elail renouvele. Le proviseur sortant devall rendre pubhque-

rnent ses comptes devanL l'a~sem1Jlee des confreres eL devant l'official. .. , . 

» Le syndic et. le c:erc de la communaule claienL membres du bureau. Ce del~lller, qUI elmL un 

ROI, CIlEVALlER ET VALET D'EPEE 

I'ROVENA;-;T D'UN JEU DE CARTES ESPAGXOLES BDlTE PAR 1. cOlssmux, l IE ROMANS, 1172-095 

(r.O LLECTION FIGDOR ) 

mailre du melier, aVDilles clefs de la cbapelle, el il clevait convoquer les confd~res nux offices et nux 

scnlccs; ou \Tit' la clwpelle les joms de fetes et de service, et prpparer tout ce qui elait ncces~aire pour 

la ce lebralion des office5. PDrmi les dignilaires de la confrerie on remarquaiL le « roi baton» ; c'elaiL a 

lui que revenaiL l'l!onneur de porter, les jours de fetes, le baton du saint, paLron de la confrerie. 

» Les corporalions, foncierement cbreliennes, se proposaient, par la c(lnfrel'ie, d'entl'etenir el de 

clevclopper rarmi ·leurs memhres l'esprit l'eligieux qui les animai!. La pluparl des slaluts des commu

naulcs le clisent haulement; elles s'elaieol insliluees en confrel'ies pour « s'obliger a vivre chrelienne

» meol », disenlles slatuls des cordonniers, ou « afin de s'acquiLler dignement de leurs cbarges )), 

njoulenL les slatuts des notaires. 

» Toule confrerie HaiL sous la proteclion d'un saint qui rlevenait le patron el le modele de ses 

mcmhres. Ce saint prolecleul' elaiL le plus sOLlvenl un ouvrier; les ouvriers en bois avaient le menui

sicr sniul Joseph ; les ouvriers en metaux, le forgeron saint Eloi; les chirurgiens et les medecins, saint 

Cosme el saint Damien; saint Luc etaiL le modele des ecriy[)jos en~umineurs et des peintres Yel'riers; 

saillt Crcpin, celui des corclonniers, etc. 

» Pom d'aulres confrcries, c'cslle genre de mm'tyre de leu1' palron ou un episode de sa vie qui 

prcside au choix des confrcres. Les charrons ont choisi sainle Calherine, parce que ceUe vierge fut sup-



L'AOORATION DES ROIS MAGES 
sous le vocable de laquelle etait erigee la confrerie des mattres cartiers. 

G R AV R E DB F. DE POILLY, D'APR E ,. TADLBAlI DE MARATTAS, XVII' SIECLE. 

( BIBLIOTII EQUE NAT IONALE. - E TAMPE .) 
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pliciee sur une roue; les oUHiers en laine, les eal'ueurs el peigneurs choisirenl aint Blai c, parce que 
eet eveque ul'mcnien eut ]e corps dechire pur des peignes en fer. 

» D'autres confl'eres acloplaient un palron pour elL'S raisons moins elf'Y(~es; c'l' 1 ainsi que les viO'ne
rons enrent saint Vincenl; les douliers, saint C~ol1d; les payeurs , saint Boch, en faisanl un jeu de mols 
sur ces noms. 

)) L'image du palron elail peinle sur les banniercs des corporation et ces hannicl'es marchaicnl en 
tete de la CO['pol'alion dans loutes les occasions solennelles. 

» Nalurellement, la fete patronale elait chnque. annce crlelJree en grnnde pompe : offlce solmnel 
dan la chapelle, reddition des comptes par le proviseur sortant, election et inlronisil[ion d\m nOUYCall 
provisellr et d'l1n nouveal1 roi billon, panegyriquc du saint, procession, salu[, Te Deum. Toul, {'n un 

nOl, CAVALIEH. ET VALET DE COUPE 
PROYE~.\~T o'ux JEU DE CARTES ESP.\GXOLE BOITE P .... ll J. COl SIEUX , DE HOM .\:O;S, tii2 -119:i 

(COLLECTIO:\ FIGnon) 

mot, se rel1nissait pour faire de celle fete le grand jour de la con frerie. Ajol1tez a cela les r(ijouissanccs 
de familles qui prolongeaient au foyer domcstique le so]ennites de l'EgJise, et \OllS uurcz une idee de 
l'importance que les confrcres mellaienl a ft:tel' lellr patron. 

» Sous peine d'amendes, que]quefois fort elevees, tou les confrcl'es c[aienllenns d'a i [Cl' a toutes 
les ceremonies prevues pur Jes staluls, it moins cependanl ue donner la preu\'e qu'illeul' elait mUlel'iel
lemenl impossible d'y assister. » 

La premiere confrcrie que nous voyons autoriser it la fin dn elZlemc ~iecle 
est celle des libraires, enlumineurs, ecrivains et rcJienrs, qui s'cfait placee sous 
le vocable de saint Jean l'Evangeliste. -

Cette eonfrerie, qui avait ete primitivement efablie par 1 ttres en forn1c de 
charte, an IDOis cl juin i46i, par Charles VII, avait etc supprimee en 1:53J, en 
me me temps que toutes les autres. Ce fut par un arret dc la cour du Parlmn nt, 
du mois de fevrier i582, que cette cOllfrcrie fut de nouveau autorisec, ou le 
vocable de saint Jean. Elle fut erjgee an maitre-autel de l'cgIi e Saint-Andrc-
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des-Arts par les lihraires jures de l'Universite, auxqueIs s' etaient joints « les 

enluminellrs, les ecrivaills, les historiens, les parcheminiers, les doreurs sur cuir 

et les relieurs, avec lesquels plusieurs personnes tant d'cglise, de justice, finances, 

marchands et artisans que autres de melne devotion et bonnes reigles se sont 

ROI, CAVALIER ET VALET DE DENIER 

PflOVENANT D'GN JEU DE CAHTES ESPAGNOLES tDlTE PAR J. COISSIEUX, DE ROMANS, 1712-1195 

(COLLECTION FIGDon) 

jointes et associees, faisant dire et celebreI' audit maitre-autel trois messes par 

chaque semaine, l'une pour conservation du roi, des princes et de l'Universite; 

la deuxicme, pour ]es confr~~res vivants, et la troisieme, pour les trcpasses ». 

Dans l'arrct ci-dessus, il etait permis aux gardes de la confrerie de pre

lever 24 sous parisis sur chaque lnaltre nouvellement cree et, sur les apprentis 

nouveaux, 8 sons parisis. 
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CHAP1TRE 11 

FABRICATION DES CARTES A JOUER EN FRANCE . - CORPORATIONS OUVRI£RES 
ET COMMERCE DES CARTES DANS LES VILLES EDITANT LE PATRON DE PARIS 

Fabrication de s cartes it jou er en F ran ce. 
Fabrication des cartes a jouer a P ar is. - 1. Formation de la communaute des car tiers panslCns au 

seizieme siecle. - n. Statl1ts de la comml1naute des cat'tiers de Paris en 1594. - Ill. Importance de la 
communaute au dix-septicme siecle. - IV. Prix de revient des jel1x de cartes all debut du dix-huiticme 
siccle. - V. Ftlcheuses consequences de la reimposition des droits en not. - VI. Complot forme contre 
la securite de 1'Etat par un maitre carlier parisien. - VII. Les maitres cal'tlers pat'i iens demandent le 
renouvellement de leUL's anciens statnts. - VIII. Ilistorique des demeles de la communaute des cartiers 
avec la communal1Le des papetiers-colleurs. -IX. Marques et enseignes des cal'ticrs pal'isicns en 1758. 
- X. Reunion de la communaute des papetiers-colleursa la comml1naute des cartiel's. -Xl. Importance 
du commerce des cartes a Paris et reglementation de la faurication cl la fin du dix-huiti('me siecle. -
XLI. Finances de la communaute des maitres cartiel's. - XIII. Confreri0 des maitees cal'tiers parisiens. 

Fabrication des cartes a jouer en Bret agne . - I. GEmeralit6 sur la province. - Il. Les cartiers 
et le commerce des cartes it Rennes. -llI. Les cadiers a Nantes. - IV. Les cartiers a Lorient. -
V. Le commerce des cartes it Brest au dix-huiticme siecle. - VI. Le commerce des cartes a Morlaix. 

La corporation des cartiers et l e comm er ce d es cartes it j ouer a R ouen. - 1. Importance du 
commerce des cartes a ROllen au seizieme siecle. - 11. PeI'turbations occasionn6es par les diverses impo
sitions de droits sur les jeux de cartes. Remontrances des Etats de NOl'mandie. - Ill. Position critique 
des car tiers de Rouen par suite de la reimposition du droit SUt' les cartes d'exportation en 1715. -
IV. Critique de la reimposition des droits en i 745. - V. Fondalion de lacommunaute des cartiet's ronen
nais au seizieme siecle. -- VI. Renouvellement des statuts des cartiers rouennais au dix-huitieme siecle. 
- VII. Les cartiers rouennais emigres Mablissent des manufactures de cartes en Hollande et en A1I0-
magne . - vm. Importance de la communaute des cal,tiers rouennais dans la derniere par tie dn dix
huitieme siecle. Droits de reception exiges des aspirants u. la maitrise. - IX. Etat des finances de la 
communaute au dix-huiticme siccle. - X. Confrerie des cartiers de Rouen. 

Fabrication des cartes a j ouer a Caen. - J. l\Iainmise par les cartiers de Caen sur les papicrs fabri
ques dans la generalite. - 11. La cOt'poration des cat,tiers de Caen est elevee au rang de maltrise-jL1ree. 
Son importance au dix-huitieme siecle. - Ill. Fabriques clandestines de cartes u. jouer a. Caen. Repres
sion exercee con tre les fL'audeurs. 

Fabrication d e s carte s a jouer a Troyes . - 1. ImpOl'tance de l'industrie du papier a. Tl'oyes au sei
zieme siecle. - 11. Les caL'tiers s'etablissent dans la. ville au quinzieme siecle. - Ill. Impol'tance de la 
fabrication des cat'tes a. Troyes au dix.-huiticme siecle. 

Fabrication des cartes il. jouer a Lille . -- 1. Intel'diction des jeux de cartes a Lille en 1382. - 11. Les 
academies de jeu mises en ferme it Lille au quinzieme siecle. - Ill. Les magistrats de Lille soumettent 
les jeux de caL'tes it un impOt en i 692. Difflcultcs de cette perception . - IV. Etablissement des labricants 
de cartes a Lille . - V. Les jeux revolutionnaires a Lille. - VI. Les fabricants et les mat'chands de 
caL'tes a. Lille it la fin du dix-huitieme siecle. 

Fabrication des cartes it jouer a Arras . - 1. Commel'ce des cartes a jouer u. Arras aux seizieme ct 
dix-septieme siecles. - n. Etablis ement des cartiers a. Arras. Importance de leur fabdcation. 

Fabrication des cartes a jouer a Saint-Omer. 
it Angers. 
a Blois . 
a Chartres . 
it Lava!. 
au Mans. 
it Orleans . 
a Tours . - 1. Les fabricants de cartes u. Tours au dix-huitieme 

siecle. Leur commerce. - n. Les fraudes dans la gener~lite. 
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PREMIERE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER EN FRANCE 

A l'epoque Oll les cartes etaient faites ~ntieren1ent a la ~nain et traitees dans 
le gout des miniatures, l' on ne rencontralt guere les fabrlcants de cartes que 
dans les grandes villes frangaises 011. les arts etaient pousses a ·leHr plus hant 

clegre de perfection. 

VALET DE TREFLE AU PORTRAIT 
DE LYON 

BDnE PAR PIERRE CALAMY, CAR'l'IER DE LYON, 
1106-1121. 

Jusqu'a la fin du seizicme sieclc, on ne trouve 
guere les cartiers que dans les viBes de Paris, 
Toulouse, Lyon: Rouen, Limoge.s, Avignon, Thiers, 
Le Puy, Troyes. 

Au commencement du dix-septieme siecle, 
peu de tern ps apres l'imposition du droit sur les 
cartes, on songea a. regleIneIlter les fabriques. 
Par son (~ dit du i 4 janvier 1. 605, le roi de France 
dit, en effet : 

« EL aon que l'ordre du present elablissemcnt puisse meme 
Mre observe el toute confusion eviler, et que cy-apres il ne se 
vende aucunes cartes el t(1rots qu'ils ne soient bien et 10ya
lement fails, el n'aient soufft'rl la visitation, voulons et enten
dons que la fabrique eL manufacture desdiles cartes soient rc
duites es villes de nostre royaume OU il y a maistrise et visitation 
destliles marchandises, savoir, pour Paris, Rouen, Lyon, Tou
louse, Troies, Limoges et Thiers en Auvergne, auxquelles villes 
nous voulons que Iadite marchandise soit exercee seulemenl 
et non ailleurs it peine de faux et de punition corporelIe contre 
ceux qui voudront s'ingel'er d'en faire en aulres lieux ou en
droits. » 

( COLLECT[ON G. MARTEAU ) n faut croire que cet edit n'avait pas ete exe-
cute a la lettre, car trois aRS plus tard, dans une 

supplique des cartiers lyonuais, nous voyons que ceux-ci deInandent que l'on 
interdise expressement la fabrication des carte.s a Marseille, ROInans, Le Puy, 
Valence, Nantes en Bretagne, Dijon et Langres. 

En 1.631., a la clemande du fermier des droits a cettc epoqne, l' on permit 
l'etablissement de fabriques de cartes a Orleans, Angers, Ronlans et Mar
seille. 

En 1661., lors de la dotation du droit a I'Hopital general, les administrateurs 
de cet etablissement demanderent que l' on reduisit a sept les villes autorisees a 
fabriquer des cartes. Cette pen see leur avait ete vraisemblablement dictee par le 
desir de surveiller plus etroiten1ent la fabrication et, par la, de reprimer la fraude 
d'une maniere plus efficace. 

Lors de la surseance des droits, prononcee en t 671, les maitres cartiers se 
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Inultiplierent qnelque peu et s'etablirent dans quelques-uncs cles pl'incipalcs 
viIles du royaume. 

Lors du retablissement des droits en 1701, i1 n'a pas ete question des ville 
O1't la fabrication de cartes etait autorisee; nous avons seu1ement, d'apl'es 
un memoire aclresse en i 750 par le regisseul' des droits a M. d'Argcnson, qu'il 
y avait, a ce mOlnent, cent quinze yiUes donnallt asile aux fabricants de 
cartes. 

Ce document est, du re te, assez interes ant pour que nous le rcprodlli
slons ici : 

« 11 Y a des cal'lict's tHablis dans cent quinze villes du royaume. Dans le nombre de ccs villes, il n'y 
en a pas la moilie qui donnent un produit suffisant pour payer les commis qu'il est necessaire (1'em
ployer a l'exercice des carliers. 

» Depuis 1701, le fermier et le rcgissem' ont ele obliges 
de commellre a la perceplion el a la consenaLion du droit 
dans ces villes des personnes du lieu it qui il onl accordc 
deH remises, mais la plus grnnde pnrlie de ces commis, soil 
par complaisance pour des parent , amis et conciloyens, ou 
pour augmenler les faibles em01umenls qui lell\' revennicnt, 
ont laisse les cartiers maitres du (It'oil, et ceux-ci, au moyen 
de leurs f['audes, se trouvenl en clat de vendre leurs cnrtes 
a meilleur comple que ceux qui paient exaclemenl les droit 
el en ont un debil considerable 11 la ruine du droil et des 
cal'tiers des yjl\es voisines. 

» Apl'os la su ppression du droil en 1719, les carliers se 
repandirent au point que lors du retnblissemcnt, en 1745, 
il Y av it des fabl'iques de cartes clans cent quinze villes. 
La declllration de 1746 a bien fail defense aux carLiers de 
'etablir pal' la suile dans d'aulres villes que celles ou il y en 

avait auparavant d'etablies, mais la rabrication avait deja. 
eLe portee dans un trop grand nombre de villes. En O'eneral, 
dans celles de province, si on en excepte les capililles, les 
carliers ont d'autl'es metiers; jls sont tous, en O'eneral, 
marcbands de papier et, a en juger par le pell (le Pl'Odllils 
qu'ils ont donne, ils n'ont pu faire un grand benefice sur la 
"ente des cartes. 

» Depuis 1745 jllsqu'en mois de jan"ier f750, le droil 
clail de D 50ls par sixain de cartes. Le sixain se vendait it 
Paris 28 it 30 sols. Plusicurs des cUl,tiers de province les 
donnaienl a 18 el 20, et a cc prix il est certain qu'en sup

" 

YALET DE C.\.HREAU ATJ POHTRAlT 
DE GUYE~NE 

EDn~ PAll JP;,\:'-/ :\EGHE, A AGE, 1.1'10-1711 

(COLLECTIO.- .\. ~ICOL.\l) 

posant meme qu'ils n'eussent paye aucun dl'Oil, ils souffrent pllllul de la perte qu'ils n'avHienL de 
benefice, non pas que les cartes valaienl inlrinscquemenL plus de 18 it 20 :::ols, mais la fraudc exigeail 
elu carlier des precautions, de m'inaO'emenls el des heures de tl'a\'ilil qui ne pou\'aif:'nt manquer 
d'enchel'ir la marcbandise. Les ollvI'iers el les ll1iltiercs, le JoO'emenl, tout est cheI' a un fraudeur, 
et il en esl de la fl'ilude du droit sur les cartes comme de tout autre qui, ral'ement, enricilil 'on 
auleur. » 

Comnle con equence it on menl0ire, l'auteur demande que, pour le bien 
general, le Parlement veuille bien 01'dOllner la suppres ion de la fabrica
tion des cartes dans 55 viUes et ne la permcttre que dan 60 villes eulc
mCllt. 
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Cette requete fut eertainernent ecoutee, puis

que, par l'ordonnance royale du 9 novombre i 75 1. , 

la fabrication des cartes n' etait plus autorisee que 

dans 63 villes du royaume. 
La meme ordonnance stipulait qu'auclln car

tier ne pourrait s' etabli e dans les generalites de 

Soissons, de Moulins et dans la province du Rous

sillon. 
Les villes dans lesquelles la fabrication des 

cartes etait perJIlise par l'cdit de i 751, etaient 

les suivantes : 
Paris, Versailles, Arras, Saint-Omer, Amiens, 

Abbeville, Alen<;on, Lisieux, Strasbourg, Colmar, 

Belfo1't, Valenciennes, La Rochelle, Saintes, Li

moges, AngoulelIle, Lyon, Montbrison, Metz, 

Rennes, Nantes, Brest, Lorient, .Morlaix, Caen, 

Reims, Troyes, Dijon, Lille, Dunkerquc, Cambraj, 

Besan<;on, Salins, Grenoble, Romans, Orleans, 

VALET DE CARREAU AU PORTRAIT Blois, Poitiers, Aix, Marseille, Toulon, Rouen, 

DE PARIS, XYIIle SLECLE Le Havre, Clermont, Thiers, Toulouse, Tours, 

( Al1CHIYES DEI'AHTEMENTALES DE LA EU'E- Angers, Le Mans, Montpellier, Nimes, Be-
INFEIUEUHE ) M b A h P B 

~ax, Tarbes, Bourges, 
rJgueux. 

ziers, Le Puy, ontau an, nc, an, ayonnc, 

Bordeaux, Agen et Pe-

En i 776, le nombre de cos villes etait porte 

a 66 par l'autorisation donnee par le roi de creel' 

des bureaux de regie dans les villes de Beau

vais, Nancy, Epinal et Trevoux, Ruffec . et Li

vourne, et de supprimer celni etabli a Lisieux. 

En 1790, en examinant les registres de 

fournitures de papier filigrane, nous voyons 

qu'il y avait des bureaux de cartes dans 

69 villes, du fait de l'autorisation donnee par 

le Pape de percevoir des droits dans la ville 

cl' Avignon; autorisation qui avait ete accordee 

au roi de France en echange de l'adlnission de 

quelques-uns des jeunes gens de la noblesse du 

Comtat it l'Ecole royale Inilitaire. 
En 1805, lors de la reunion de la regie 

des droits a l' Administration des droits reunis, 

il fut decide que la fabrication des cartes ne 

serait toleree que dans les villes OU se trou-

+ 

verait une Direction de regie, et cette rnanierc VALET DE 1~~1;~AER~U PORTRAIT 

de faire a prevalu jusqu'a nos jours. EDITE PAR C.-L. BEl1TIlAN, A NANCY, i15L-1752 

Actuellement, les fabriqucs de cartes sont 
(COLLECTION 1. WIENEJI ) 

peu nombreuses; eUes sont etablies dans les 

villes de Paris, Lyon, Marseille, Avignon, Toulouse, Auch, Angers et Luneville. 



CAHTE A EJ.' El(;."E E PAG~OLE 
EDITlh:s PAR JEIIA:-i GCYMIER, }lAiTHE CAHTIER DE PAHtS, i3Ii-l39't 

(COLLECTION o. MAIITEALJ) 
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DEUXIEME PAR~rIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER A PARIS 

I. l~orJnatioll de la COlnU1.Unaute des cartiers parisiells 
au seizicIlle sicclc. 

La corporation des carliers rmnonte certainement a 
une epoqlle tres reculee, mais il est assez difficile de 
preciseI' exactement son origine, car pendant long
temps les cartiers furent confondus avec les relieurs, les 
enltllnineurs et les papetiers. Dans quelques villes, 
ils etaient meme denommes « tailleurs d'hystoires », 

probablelnent a cause de la fabrication des lnoules ou 
planches servant a l'impression des cartes et aussi plus 
vraisemblablernent en raison de la fabrication des images 
populaires qui formait la principale branche de leur 
commerce. 

llANNIERE DE LA CORPO
RATION DES CARTlEHS 

.DE P.AHlS 

La celebre nlention du prix d'un jeu de cartes paye 
Et Gringonneur en 1. 392 nlontre cette confusion entre 
les luiniaturistes · et les cartiers, confusion qui, a Paris, 

subsista jusqu'a la seconde partie du seizieme siecle. 
Bien que faisant partie de la communaute des enlllmineurs, les cartiers de 

Tournay etaient considel'es par leurs colleglles comlne lnembres d'lln metier 
bien inferieur, puisque, dans les statuts dresses en l'annee 1.480, ils n'etaient 
astreints a payer comme droit de reception dans la communaute que 'moitie de 
la redevance acquittee par les peintres lniniaturistes. 

La premiere lnention qu'il nous ait ete donnc de rencontrer Oll il soit 
question des cartiers parisiens est une sentence du prevot de Paris du 
i 2 mars 1. 574 portant defense an sien1' Alain Langlois, maitre cartier, de se 
servir des marques et enseignes de Jehan Guymier, grand marchand de cartes 
Et j ouer, « qui sont les trois poissons et deux porcz espicz ». 11 etait abso
lument defendu a Langlois « de s'ayder des marques et enseignes dudict 
GUYluier, partie ou portion d'icelles, directemel1t on indirectelnent, comme de 
mettre deux poissons au lieu de trois sur peyne de confiscation et d'aluende 
arbitraire ». 

Ce n'est que dans les roles des corporations arretes au Conseil d' Etat du 
roi le 5 juillet 1582, qu'on voit ponI' la premiere fois la profession de cartier 
citee. parlni les metiers exerces dans la capitale. A ceUe epoque, les cartiers ne 
d~v.alent pas etr~ dans une lnauvaise situation, puisque, parmi les cinq rangs 
dlvlsant les ll.lehers de Paris, ils occupent le troisieme « qui sont les mestiers 
ln~dio~:es »'. ~ls .se trouvaient en asscz bonne compagnie dans cette classe, 
p.lllSqU ]ls VOlSII1<uent avec les arrnuriers, les balanciers, les gantiers, les serru
rlers, etc. 

L'apparition du metier de cartier sur les Etats royaux preceda de peu 
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CARTES A EMBLEMES, DE FABRICATION PARISIENNE 
editees au milieu du XVII- siecle 

(COLLECTION DE 1\1. LE PRESIDENT DERVILLE) 
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l'impot qui devait en rendre l'exercice si difficile par la suite. Dans un lnemoirc 
dresse en 1 702 pa~ les jurcs du corps, la date de 1581 est rcyclluiquee conlme 
celle de la formabon de la communaute, etablie it Paris cn consequence de 
l'edit de decembre de cette meme annee. 

Deux ans plus tard, on ohligeait les maitres cartiel's it declarer lcurs 
noms, demeures, enseignes au bureau elu fermier. Cette sollicitude enyers la 
corporation cles earlier n'avait cl'autre but que de faciliter la perception des 
droits sur les cartes: 

LE J E U DEL' 0 )1 I3 nE A C X V 111 e I t C L E 
n'API\ES U:\E GnAVURE ALLEMA:'<iOE sun CrI\nE 

« Et afnn que ron puissc sc;avoir le nomhre et demeurancc desdils ouvriers ct fa,onneurs (de cartes), 
leur enjoignons que dedans ledit temps de buiL jours ils ayent h venir declarer all Heceyeur Oll commis 
en son bureau, leur nom, surnom, demeul'ilnce, emeigne de leUl's maisons et domiciles, pour Mre par 
ledit Fermier ou commis fait registre, y a voir recours quand be oill sera sur peine de conO cation 
desdites marchnndises susdites qu'il auront faites et fagonnees apres ledit temps expire. » 

H. - S tatu ts (le la ConUllu uaute (lcs carticrs de l")aris en 1 ;)91. 

L s premiers statuts des maitres cartiers ne furent rediges qu'a la fin du 
seizieme siccle, apr\s l'apaiseluent de l'effervcscence causee it Paris par la 
Ligne. Les maitres cartiers, an nombre dc huiL, redigcl'cnt lenrs statut le 
31 mars 1594, et ils ell obtinrent du roi Henri IV la confirmation par lettres 
patentes, du mois d'octobre de la memc annee. Le tcxte de cc tatuts, qui com-
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prend vingt-deux articles, donne line idee tres exacte de l'importallce de cette 
industrie a cette epoque, et nons croyons interessant de les reproduire ici dans 
leur integrite : 

« Articles des statuts et ordonnances que les mllistres jurez et maistres du mestier de carliers et 
faiseurs de carles, tarots, feuillelz et cartons ont fait metire par escript signez de chacun d'eux pour le 
reD'lement et pollice que les maistres j urez et maistres dudit mestier de cartiers requierent estre 
ga~dez et observez entre eux pour receplion des compagnons audict mestier suivant l'edil du feu roy 
dernier decedde, que Dieu absolve, donne au moys de decembre mil cinq cens quatre vingt quatre, 
portanl l'elablissement des maistrises de lous les (Iris et mesliers et sentence de M. le Prevost de 
Paris du douzieme juillet mil cinq cens quatre vingt qualorze, pour obtenir la confirmation des privi
leD'es franchises et liberlez conlenues et declarees en vingt deulz articles cy apres : o , 

1. Que nul ne pourra a l'advenir besogner du mestier de maislre carlier faiseur de cartes, tarotz, 
feuilletz et cartons ny lenir boutiques en ceste ville et faulxbourgs de Paris, s'il n'e,st maistre dudit 
mestier receu suivant les edicts et ordonnances royaulx. 

2. Item, que nul ne sera doresnavant receu en la ville et faulxhourgs de Paris a la maistrise 
dudit mestier de carlier faiseur de cartes, tarotz, feuilletz et cartons, s'il n'a este aprenty soubz les 
maislres dudit mestier pour le tems et espace de quatre ans apres lesquelz ledit aprenly servira les 
maislres dudit meslier pendant trois ans comme compagnon, en le payant raisonnablement de 
son salaire. 

3. Item, ne seront lesditz j urez lenus aupara vant ledit tems, bailler chef d'ceuvre it cculx qui voul-
dront aspire)' it ladicle maislrise et seront iceulx jurez tenus s'enquerir des maistres OU ils auront 
demoure el faict aprenlissllge, de leurs bonnes vies el mceurs pour, suivanlle rapport desdiz maistl'es 
leur accorder ou refuser chef d'ceuvre, lequel chef d'ceuvre se1'ont tenus les compagnons qui aspireront 
it ladicte maistrise iceluy faire en la maison de l'un desdiz jurez; et sera ledict chef d'ceu vre, d'une demye 
grosse de cartes fines et iceluy faicl et parfait en presence desditz jurez, lesquels feront rapport en la 
chambre du procureur du Roy dedans vingt-quatre heures ; lequel rapport faiel audit procureur du Roy 
fera faire le serement deub et accoutume it ceulx qui auront este rapporlez suffisans en payant par iceluy 
qui aura esle receu maistre it ladicte muislrise, ausdiz jurez pour leurs peines et vaccations d'avoir 
assis\e it veoir faire ledil chef d'ceuvre, it chaeun quarante solz parisis sans que lesditz jurez puissent 
prendre ou exiger aulre chose, encores qu'illeur feust offert, sur peine de qualruple el de privation de 
leur charge de jnrez. 

4. Item, que nul ne po una faire faict de maistre eartier faiseur de cartes, tarotz, feuilletz et cartons 
en ceste ville de Paris, s'il ne tienl ol1\'1'ouer ouvert sur rue, et s'il n'a esle receu et institue maist1'e 
audit mestier par la forme et la maniere que dessus. 

5. Item, chacun desditz maislres ne pourra avoir doresnavant que ung aprenty; si ledit maistre 
tient au moins cinq ou six compagnons, ordinairement et audit cas pourra prendre deux aprenlys; 
1esquels il ne pourra prendre it moindre tems que quatre ans chacun et auparavant que de les prendre 
sera tenu les faire obligeI' par devanL deulx nolaires et en presence de l'ung des jurez sous peine de 
quaranle solz parisis d'amende; touttefois, sur la derniere annee de l'aprentissage du premier oblige 
desdiz aprentifs, pourront en prendre ung autre. 

6. Item, ne pourront lesditz maislres transporter leurs aprentifs les ungs aux autres sans en 
adve:,tir le~ jurez lesquels en feront regislre pour obvier aux abbus qui s'y pourroient commectre, sur 
par8111e peme contre chacun des maistres contrevenans. 

:. Item, que les enfants des maistres poul'ront demourer avec 1eurs peres pour apprendre 1eur 
mesller, sanz. qu'ils tiennent lieu d'aprenlifs it leurs peres, ouItre et par dessus lesque]z lesdiz p~res 
pourront avon' deulx aprenlifs, s'ils tiennent cinq ou six compagnons comme dit est; touttefois si lesdiz 
enfans desdiz maistres aprenoient chez d'autres maistres que leur pere, ils y tiendront lieu d'aprentifs 
et ores qu'ils demeurent cbez leur pere et y apprennent sans tenir lieu d'aprentifs, ils ne 1aisseron~ 
d'acquerir les franchises dudit mestier de maistre cartier. 

8. item, et quant aux fiUes desdiz maistres, encore que leur pere allast de vie it trepas, ne seront 
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tenues de faire aucun apprentissage dudit meslier, ains pourront travailler d'iceluy si bon leur semble, 
comme un compagnon dudil mestier soubz ung des maislres. 

9. Item, que les veufves des maistres tanl qu'elles se conliendl'ont en viduile jouyront de pareils 
privileges que leurs marys, mais si elles se remarienl en secondes nopces a aulre que duc1it mestiel', 
eUes perdront ledit privilege de maistrise. 

'i0. Item, que les veufves des maislres pourl'ont faire parnchever nux aprentifs qui auront este 
obligez a leurs detfuncts marys leur aprentissage soubz elles, pourveu qu'elles entretiennent les bou
tiques de leurs ditz marys el qu'elles ne se remarient a aultres que dudit meslier, aulrement seront 
lesdites veufves tenues de remectre lesditz aprenUfs es mains desditz jurez, lesquels seront au~sy tenus 
lem' faire nchever le terns de leut' aprentissage soubz autres maistres dudit mestiel'. 

11. Item, ne pourront lesdils maistres dudil meslier porler ne faire porter marchandises de cartes, 
larolz, feuillelz et carlons par la ville et faulxbourgs et boslelleries de Paris, pour iceUes exposer en 
vente; mais les tiendront en leurs ouvrouers ou chambres, sinon au cas qu'ils en fussenl requis par les 
bourgeois marchans el forains d'en porter en leut' logis ou boslellerie. 

VUE DU JARDIN DU GRAND PRIEUR DU TEMPLE 
clans l'enclos duquel quelques m8itt'es carLiers exergaient leu!' indus Lri e. 

D'APRES UNE GfiAVURE D' lSRAEL SILVESTRE, xvne SUk LE 

( OIBLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

12. Item, que nul maistre dudit meslier ne pourra vend re ne exposer en vente cartes en vacbes 
pour cartes fi nes, si eUes ne sont faictes de papier cartier fin devant et derriere el des principales cou
leurs inde et vermillon, en peine de confiscation de la marchandise applicable aux pauvres. 

13. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra travailler ne faire travailler en sa maison ny 
aillieurs par luy, sa femme, enffans et famille plustost que cinq beul'es du matin el plus tard que dix 
heures du soil', en loules saisons, sinon les aprenlifs pour picquer el estendre, an cas qu'il y ait ouvrage 
colle, a peine de quarante cioq sols pal'isis d'amende. 

14. Item, que tous forains ou marchans de cesle ville de Paris qui ameneront ou feront amener 
marchandise de carles, tarotz, feuillelz et carlons en ceste ville de Paris, ne pourront icelles vendre ne 
exposer en venle en ceste vilIe et faulxbourgs de Paris, qne premierement lesdiz ouvrages ne soient 
veus, visitez et marquez par lesdiz jurez pour savoir si lesdiz ouvrages sont bans et 10yaulx et marchans, 
pour obvier aux abbus qui s'y commectent ol'dioairement, sur peine de confiscation de ladlte marchan-
dise et d'amellde arbitraire. 

15. Item, que lesditz jurez ne pourront intenter ne commencer ancuns proc{~s touchanllereglement 
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de pollice el fait dudit mestier sans premierement en advertir la communaute dudit mestier, en peine 
de quarante solz parisis d'amende envers le Roy et de soutfI'ir en leur propI'e et prive nom l'evenement 
desrliz proces. 

16. item, que les maistres dudiL meslier de faiseurs de cartes, tarotz, feuilletz et cartons seront 
tenus avoir chascun en leur enclroit 1eurs marques ditferentes les unes des aut res et icelles marques 
coteI' le nom, seurnom et enseigne OU est ployc leu1' ma1'chandise, sans ponvoir usurper les noms, 
seurnoms, marques, conlremarques, enseigne et devise les nns de3 auLres; lesquelles marques ils 
seront tenus prendre des jUI'ez a leur reception, difl'erenles a la marque, contl'emarque et enseigne 
des peres, maisLres et Sllccesseurs; lesquelIes marques seront tenus lesdilz maisLres el cbascun d'eulx 
mal'quer ell un tableau qLl i sera en la chambre du procureur du Roy au Chaslellet de Paris, pour 
y avoil' reCOLlrs quand besoing sera, sur peille de confiscation de Jadilc marchandise et de dix escus 
cl'amende. 

17. item, que les serviteurs gaignanl argent ne pourronl laisser leur maistre, ne changeI' lceluy 
que auparavant ils n'ayent servy leu1' maislre Llng mois enlier; et les maislres ne leLlr pOLlrront donner 
aucune besongne s'ils ne sont quittes aux maisLres d'ayec Iesquelz Hs sortent el de Iell!' consentement, 
sllr peine de quat1'e escus d'amende. 

18. Item, s'il ad venoit que aulcun maisl1'e duc1it mestier vOLllust marier sa fllle a ung compagnon 
qui auroit este aprentif de maistre en ladile ville par ledicl terns et espace de qualre ans comme dessus 
est dit, en ce cas, Iedict cOll1paignon pour se passer maistre ne paiera plus grande somme que les 
desdilz maislres a leur reception a ladicle maistrise. 

19. Item, pour la conservation dLldict mestiArJ seronl esleLlz deuIx preudhommes jurez d'ice]uy 
mestiel', desquels en sera changic nng d'an en an, qui sera mis a\'ec l'ancien qui demeurera tellement 
que chascut1 desdiz jnrez fern. In clwrge deulx nns durnnt, et se fern. ladicte eslection chacun an, ]e 
pl'emier lundy d'apres les Roys, paL' la communaule desdilz maistres dudit mesliel', lesquels, it cesle 
fin s'assernbleront pat' devant le pl'ocureu1' du Roy en sa chambre au Cbaslellel de Paris; par lesque]z 
jllrez sel'onL faites toutes visilations necessaires a fairf~ audit meslier lant en htdite viIle que falllxbourgs 
de Paris, sanz que pour la visitalion esdiz faulxbourgs, ils soient tenus demander licence aux hauts 
jusLiciers quelques privm~g\'s qu'ilz ayent, altendu qu'jl est question de police de lilquelle la congnois
sance apparlient seulemenl au Prevosl de Paris. 

» 20. Item, pourront lesdilz jLlrez sytosl et incontinant qu'ils auronl esle esleuz par les maistres, 
faict et presle le serement en la charge de jurez dcvanlledil proclll'eur du noy audit ChasteIleL, se trans
porter es maisons de ceulx qu'ils saul'ont et congnoislront se mesler de faire des ouvrages de lellr mes
tier et les conLraindL'e (l'allel' servyr les maislres d'iceluy mestier, si mieulx ils n'aiment se faire recep
voir maislres seion eL suivnnt la forme conlenlle cy-dessus. 

» 21. Item, au cas qu'il vienne rnnl'chanc1ise dudit mestier qu 'e11e que ce soit, apportee par les 
marchans forains, ne pourra eslre acheplee par ung d'eulx ou aulre dudil mestier et parliculierement 
par aucun d'eulx,. mais pOUl' l'achepler, tous lesdils maisll'es y seront appelez, aftin que chacun en ayt 
sa part, 5'il a envye d'en avoir. 

» 22. I~em, que nul maistre dudit mestier ne pourra mectre en besongne ne se faire servyr d'aucune 
personne, s'll n'est dudit meslier et s'il n'a fait apprenlissage. 

» Fait et arreste entre nous soussignez maisLres dudit mestier le dernier jour de mars mil cioq cens 
quatre vingt quatorze. Signe : Guinnier (1), Jeban Mer'cier, Marcelle, Marlin Huillart, Laurent 
Taupin, Jehan Merien, Daniel Mercier, Jehan Grippoy (2). 

» Henry, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre ... Donne it Paris au moys d'octobre 
1594, de llostre regne le sixieme. » 

P~ndant ,tout le cours du seizieme siecle, les cartiers et les papetiers ne 
forlnalent qu une seule et n1elne corporation. Henri IV, au mois d'avril 1597, 
ordonna leur disjonction en meme temps que colle de tous les corps reunis 

(1) Les ~tatuts ~ortent cowme signalure Guinnier, l1lais il ne serait pas impo;;sible que ce fltt Jehan Guymier. 
(2) ArchIves NallOnales, Livre noir neuf, fo 313-31 L 
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dont les travaux n' etai~nt pas cOlnplotement id ntique . En rendant cet edit 
le roi esperait ainsi remplir les coffres de SOIl tresor; il dit, en efl'et : ' 

« Entendons que tous mnrcllans eL arLisans des rilles, bOLlrgs eL hOLlrgades de ce royaume non 
jures ni encore Hablis en jurandes esdites villes et fauxhourgs, nous payroient la finance it laquelle 
ils seroient POUL' ce taxes en Nostre Conseil, en cgard a In qualite cludiL melier et al't, pour estrc 
leurdit metier jurr. }) 

eeue division du melier de caltier et d~ papeticr en d ux corporations 
offrait les plus grands illconvellients en raison mClne de leur S1 tl1ilitude, et eUe 
devait etre une source contiuuelle de proces entre enx. 

CbmpagniejoUanl aujeu de l'Ombre. 

En preseniaut leur statnts it l'hol11ologatiol1 du roi; les papctjcl'~, qui s'inti
tulerent « Inaitres papctiers et COllCllf de feuilles et feuillcts de tontcs sortes, 
force et grandeurs, serntnt tt drappeI'ie, bOlllleterie, eguilleI'ie, chaperonllc
rie, doreurs, en] umin 'uI's, libraires, relieurs, p iutres, culpteurs, tailleurs de 
pierre, dominotiers, ilnagiers, plumassiers) fai cnrs de picadilles, empeseur~ t 
autres ... », ne uemandai ut rien lnoin que le priviH'ge exclusif de la fabrIca-
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tion du papier et carton destine aux maitres cartiers. Cette pretention ne pou
vait etre du gout de ceux-ci, qui adressere~t aussitot une, re9uete au ~r?vot de 
Paris tendant it ce que les deux corporatIons fussent reunles pour eVlter les 
difficultes qui ne pourraient manquer de surg~i" s'il etai~ .fait droit a la pretention 
des , papetiers-colleurs. Les delnand~urs obhnrent ,gal?- de cause, et, par u~e 
sentence du 15 octobre HS99, le prevot ordonna la reUlnOll des deux corps, malS 
« sans que lesdits papeti.ers puisse~t faire ~arte~ p~intes, ni lesdits ca~tiers 
puissent faire charge anClenne desdlts papetJers-hbralres, colleurs de feullles, 
servant aux livres ». 

Cette fois, ce furent les papetiers-colleurs qui refusel'ent de se soumettre, et 
it fallut un arret du ParielIlent, rendu le 8 juin 1601, pour les y contraindre. Cet 
arret ordonnait que « la sentence de laquelle il avait ete appele sortirait de 
son plein et entier effet ). (Papiers De Lamarre, Bibliotheque Nationale.) 

Au debut dn dix-septieme siecle, nons voyons, en consultant la nleme 
source, que les cartiers de Paris etaient au nombI'e de vingt, le 15 sep
tembre 1607. 

En 1613, les maitres 'cartiers demandent ]'addition de cinq nouveaux articles it 
leurs statuts; cette augmentation avait pour but~ disaient-ils, de prevenir la fraude : 
c'est it partir de cette date que les maitres marquent, sur le valet de trefle, 
leurs noms, surIloms, enseignes, ainsi que les devises qu'ils ont adoptees : 

« Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre ... Depuis les leltres patentes du mois 
d'oclobre 1597, les carLiers ont joui paisiblement et jouissent encore des stat uts, el ont paye le droit de 
confirmation d'iceulx nuxquels ils ont ete taxes, mais ayant remarque par la suile du terns que quelques 
uns abusaient de leurs dils privileges, iIs ont desire ajouter cinq articles a leurs slatuts, lesquels onL 
presente a noslre Prevosl. .. Ce faisant, ordonnons : 

» 1. Que doresnavant tous les maislres dudit mestier receus en ceste vjlie, suivantles ordonnances 
dudit mesLier, seront tenus et leur est enjoint de mectre leurs noms, surnoms, enseignes et devises 
qu'ils auront adoplees, au valel de treGe de chaque jeu de cartes tant larges qu'eslroites et nux car
tiers qui voudront fabriquer a peine de confiscation de leurs marchandises et de 60 livres tournois 
d'amende. 

)) 2. Item, faisons deffense a tous cartiers des villes et aucuns lieux de nosire royaulme de faire, 
contre-faire, inventer ny falsifier direclen'tent ny indirectement les moules, portraits, figures el aulres 
caracteres desdites carles dont lesdits cartiers de llostre bonne ville de Paris ont toujours joui et use, 
jouissent et usent encore de present et dont les copies desdits portraits et figures sonl cy atlachees, sur 
peine de cO:1fiscation desdites carles ou aulres marchandises qui se troLlveront eslre emballees avec 
icelles et de 501ivres d'amende, applicable, le tiers a nous, l'autre ausdits cartiers de Paris, eL l'autre 
au denonciateur. 

» 3. Item, faisons deffenses a tous marchans merciers, grossiers et a tous autres de faire aucunes 
cartes contrefaites, semblables ausdits portraits et figures cy attaches, sur les memes peines. 

)) 4. Item, enjoignons a tous ceux qui se feront recepvoir en ladile maitrlse de cartier faiseur de 
cartes, tarots, feuillet~ et cartons de Paris, faire leurs cartes et tarots tant larges qU'estroits sur lesdils 
moulles et portraits, donllesdils, maitres usent aujourd'hui, de pareille largeur et grandeur, et pour ce 
sujet seronL tenus prendre la mesure desclites plancbes qu'ils voudront faire tailler et araver sur les eta-

• 0 

Ions qUI seront par devers les jures dudit mestier; et ce a peine de confiscation des cartes qui se lrouve-
ront failes d'autres sortes, cassalion desdits moulles et 60 livres d'amende. 

» 5. Item, faisons deffenses a tous maistres dudit mestier de faire ni faire faire aucunes carles 
ap~elees m~ilresses, soil larges, soil estroiles, si ce n'est du lirage des cartes fines, sur peine de confis
catIOn desdlles cartes mailresses et de 10 livres tournois d'amende. 

) Donne a Paris, le mois de febvrier l'an de grace mil six cens lreize et de nosLre regne le troisieme. ») 
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y ." ." 1\ "i'\. I 
Ill. - Importance {le la conllllunaute au {IX-sep .. lenlc Slec e. 

Pendant la premiere partie du dix-septieme siecle, les, maitres carti~rs pari

sicns furent fra.ppes plus durement encore que leurs collegues de provlnc~ par 

les nombreux fcrmiers des droits; iIs virent ainsi lell!' etat gravement attelnt et 

leur C01nmerce dilninuer dans de sensibIes proportions. Malgre leurs multiples 

recla.mations, c'etaient toujours eux qui payaient l~s fra,is de la m~uvaise volonte 

de leurs confreres provincianx, car ils so troUV(llent Cl la InerCI des coups du 

, 1!e;;'e de la, C our, et- de la G allerit? Daup hlne du P ala;s, a PartS . 

lJ1Fnu .fa,. LSJueJlre., er YoJUa 1'iV' Ptrt!Ut. tA. Par;J cht1zP~er"2 vILm·O!I:tc. MuS.ltUques a l'E.fPel'a~1 A.Juc ~ kR . 

VUE DE LA COVIl DU PALAIS DES TUlLERIES ET DES ECHOPPES 

Oll Ll'a vaillaienL les mal'chancl pl'ivilcgics. 

D'APnEs miE GRAVURE D'ISIUEL SILVESTRE, · XVIIc SIECLE 

( llIl3LIOTllEQUE NAl'IO~ALE:. - ESTAMl'ES ) 

fermier qui entretenait a Paris une veritable U1'1nee de cOlnlnis ne quittant 

presqlle jamais los ouvroil'S et percevant les droits au fur et a mesure que chaque 

jeu 6tait mis a point. Los cartiers parisiens etaicnt, ponr ainsi dil'>e, mis en eoupe 

reglee, et toujours ils profitaient les derniers des surseances d'impot qui furent 

ordonnees par les souverains , En effet, lorsqu'une sernblable decision etait prise, 

c'est que depuis un certain temps deja ]es cartiers de province s'etaient affranchis 

dos exigences du fermie1'. n est it remarquer, du 1'este, que ces derniers, a l'en

contre do CCl1X de Paris, obtinrent presque tonjours, ponr leurs doleances, 

l'appui de leurs Parloments ou de la Cour des aidos de leur chef-lieu. 



FRAGMENT DU PLAN DE PARIS, DIT DE COLBERT 
oil. se trouve represente l'hotel de Nemours, entre la rue de Saint-Andre et le quay des Augustins 

(BIBLlOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES.) 
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EI~ rais~n de leur situation prec~ire, les cartiel's ne furent jamais bien nom
hreux a ParIs, et la plupart cherchaIent a se placer sous le to it in violable des 
maisons privilegiees; la, au moins, ils etaicnt en sllret6 et an vu et an su des 
commis impuissants, ils se livl'aiel1t tout it leur aise it la fra;Ide. 

En 1643, les lnaitres cartiers parisiens etaient au l10mbre de seize. 
En 1648, nous les trouvons au nombre de vingt-quatre. 

E~VELOPPE DE JEU DE MICHEL FULLETOT 
MAiTnE CA nT1E1I DE PAHIS E)I '1.722, A L'E SEIGNE cc A L'E}lPEIIEt:11 DE PAn: s » 

( COLLECTION A. UEVAUX ) 

NOllS aVOlJS vu, dans le chapitre r(~SerVe a la legislation du droit sur les 
cartes, qu'en 1664 ces industriels consentirent a aller demeurer dans l'IIutel de 
N emours pour fabriquer et debiter leurs rnarchandises; it cette 6poque, ils 
etaient envil'on quarante maitres occupant en tout une cinquantaine de COffi-

pagnons. 
A la suite de la surseance de 'I G7 i, les cartiers, qui clepuis quelqne temps 

se cleulenaient pour obtenir leuI' elargisselncnt, quittcl'ent cet hotel Oll iIs se 
trouvaient enregilnentes depuis plus de six annees et se repandire~t dans le 
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centre de la capitale. C'est surtout dans les paroisses de Saint-Germain-l'Auxer
rois, de Saint-Eustache, de Saint-Roch et de Saint-Nicolas-des-Champs qu'on les 
rencontre le plus frequemment par la suite. Leurs produits etaient a cette epoque 
des plus apprecies et ne Inanquaient pas d'originalite, ainsi qu'on pourra en 
juger par les diverses reproductions que nous en donnons. 

Cepenclant, it partir du dernior quart du dix-septieme siecle, les cartes qu'ils 
editerent furent d'une banalite desolante, banalite que le fermier de 170l 
tronva encore le moyen d'abatardir sur les moules qu'il fit mettre en usage, des 
qu'il eut obtenu sa concession. 

Apres 167 f, le nombre des cartiers s'accrut considerablement et leur r.Oln
Inerce etait tres important, tout en se bornant a la fourniture de la ville et du 
ressort de sa prevote. Mais alors on se trouvait en pleine periode de surseance, 
et les cartiers n'avaient d'autres ennuis dans leur commerce que ceux que leur 
causait la communaute des papetiers-colleurs. 

Lors de la reimposition des droits, en 1701, un grand nombre de cartiers 
emigrerent plutot que de subir a nouveau les vexations que leurs anciens 
avaient supportces au siecle precedent. Dans les recueils de factuIlls (Bibliotheque 
Nationale, Fm 12385), nous voyons qu'a la date du 1 er novembre f 702, il existait 
a Paris soixante-quatre familles de cartiers gagnant bien peniblement leur vie, 
et qui se trouvaient (( odieusement persecutees par les fermiers et leurs com
mis qui viennent les troubler continuellement dans leur travail ». 

A cetto epoque, chaque maitre n'avait le droit de faire qu'un apprenti, 
qu'iI obligeait pendant six ans; apres quoi, s'il reussissait dans l' execution de 
son chef-d'ceuvre, cet apprenti pouvait etre nomme maitre lui-meme, en acquit
tant les droits de reception a la maitrise qui s'elevaient a 300 livres. 

Tous les deux ans, les maitres cartiers s'assemblaient pour pro ceder a 
l'election de deux jures qui devaient rend re compte a la communaute de leur 
administration, tallt comnle recettes que comme depenses. Les recettes se COID
posaient d' abord du prix de 300 livres paye par les nouveaux maitres par 
chef-d' (Buvre, puis elu droit de visite que les jures devaient executer six fois 
par an chez les lnembres de la comlnunaute. Les droits de reception n'etaient 
pas de 300 livres pour tous les nouveaux maitres; c'est ainsi que les fiIs de 
maitres ne payaient que 100 livres lors de leur reception et les gendres 150 livres. 
Outre ces droits, les recettes du corps etaient encore augmentees par un pre
levement de 12 livres effectue sur chaque brevet d'apprentissage. 

Les depenses consistaient en une somme de 100 livres, payee annuellement 
pour le service religieux celebre dans la chapelle de la confrerie. On puisait en 
outre dans la caisse de la communaute pour soutenir les interminables proces 
intentes aux corporations similaires ou pour se defendre contre les attaques de 
ces dernieres. 

Au debut du dix-huitieme siecle, la caisse de la communaute des cartiers 
etait dans une triste situation, mais la faute en etait surtout au roi et a ses 
conseillers qui, par la creation des nombreux offices que nous avons signales 
d'autre part, avaient charge ces pauvres industriels d'une deUe de plus de 
12000 livres. 

Parmi les impots personnels frappant les maitres cartiers, le plus IOUI'd 
6tait la capitation. En 1702, les soixante-quatre maitres reconnns de la commu-
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naute etaient taxes it 900 livres. Cette somme etait repartie par les jures de la com
munaute suivant la valeur des ouvroirs, mais la reilnposition des droits avait 
cau~e une telle gene que la plupart des membres de la corporation ne pnrent 
s'acquitter de cette dette : « Les uns donnaient 41ivres, les autres 40 sols, d'autres 
20 sols, et encore le pIns grand nombre ne pouvant rien verser etait compte 
comme non-valeur. » (Bibliotheque Nationale, Ms De Lamarre. - Cal,tiers.) 
Mais si les maitres ne pouvaient payer leur capitation, le roi savait bien OU 
se faire relnbourser de la taxe qu'il imposait: il s'adressait it la caisse de la 
communaute. 

IV. - l>rh: de revicnt des jeux de cartes au debut du (lix-huiti.enlc siccle. 

Le metier de fabricant de cartes n'etait certes pas l' occupation d'un pares
seux; ces artisans devaient travailler depuis cinq heures du matin jusqu'a dix 
heures du soil", pour un salaire de dix-huit it vingt sous par jour. Malgre la 
lnodicite de cette remuneration, les maitres qui ernployaient ces ou vriers n' arri
vaient pas toujours eux-memes it retirer un benefice net egal au salaire de leurs 
ouvriers. Nous laissons maintenant la parole it l'auteur du Inemoire, qui va nous 
indiquer le prix de revient des jeux de cartes et nous fixer sur le benefice que 
pouvaient en retirer les fabricants : 

Il faut remarquer qu'il Re fabrique lrois so1'los de jeux de cal'les : le piqueL, l'ombre elles carles 
enticres. 

nans la grosse de piquel, il enlre 10 mains de earlier fin, it 0 li vres 10 sols la ramc, 
soit. .... 21ivres 15 sols. 
10 mains de pot, a 3 1i VL'es la rame . i )) 1 0 » 

20 mains main brune, it 2 livres 10 sols. 2 )) 10 » 

FaQon, tril.lge, collage, ponsage, enluminage et aulres frillS. 4 » 0» 

Tolal. 111ivres » » 

La grosse de piquet se vendait, avanlle deoit, 13 a 14 1iv1'es; c'est done tout au plus 3 1ivr~s de 
profit par grosse pour le fabricant. 

Dans la grosse d'ombre ou carles enlieres, il entre 16 mains de earlier fin it 0 livres 10 sols la rame, 
soil . 4 1i vres 8 sols. 
16 mains de pot douLle a 3 livres. 2 )) 8» 
16 mains double main brune, it 3 livres to sols 2 » 16 » 

FaQon, triage, collage, ponsage, enluminage eL aulres frait, 4 » 8» 

Total. 141ivres )) » 

La grosse d'ombre el enlieres se vendaiL, a vanlle droil, 16 it 1. 7 livres au plus; c'esL done encore 
sur cbaque gt'Osse 3 li vres de profil. 

Il est done prouve pal' le calcul ci-dessus, que Sut' deux grosses de carles que six cornpagnons peu
venl faire par jour, it cbacun desquc]s on clonne 20 sols, on ne retire que les 6 livres de profil que les 
mailres paient auxdils cornpagnons, encore faul-il qu'ils soienl assures de les debitel' et qu'ils en soient 
payes complant. OUlre cela, il faul payer un luycl' de rnaison, que]ques entl'eliens cl'habits eL lIutres 
necessites de la vie, de rnaniere que, pour subvenir a lant de faux fmis, il fauL demel.lrer d'accord que 
touLe l'economie eL toule l'epargne d'un petit menage suffil a peine, quoique ]e mari, la femme el jus
qu'aux plus petits enfanls, travaillent jour et nuit, du moment qu'ils savent remuer les doigls. ·(Recueil 
de Factums. Fm. 12385. B. N.) 
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v. - I"t\cheuses consequences de la reiJul}Ositioll des droits en 1701. 

P?ur o~lige~' les c~rtiers ~ payer le nouveau droit de 18 deniers par jeu, les 
commIS du fernner avalent brIse tous les anciens moules servant a in1primer les 
figures des cartes. Ils exigeaient en outre que les cartiers se transportasscnt a 
leur bureau pour prendre les cInpreintes des nouveaux 1110ules qu'ils avaient 
fait confectionner; ils allaient meme jus4u'it enfel'mer a clef ces artisans pendant 
le tetnps qu'ils accomplissaient leur travail. Le public s'ctait du reste Inontre 
peu enthousiaste de cette transformation des figures du jeu de cartes, qui le de-

VUE DE LA FOHTEHESSE DE LA BASTILLE, PRISE DU FAUBOUHG SA1NT-ANTOINE 
dans l'enclos de laquellc plllsieurs maHres cartiers excl'<;aient leur induslrie. 

n'APREs mm GHAVURE O'ISIUEL ~ILVESTRE, XVllC SIECLE 

( nIDLlOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPIIS ) 

rangeait dans ses habitudes et l'empechait Je rcconnaitre les portraits auxquels 
i1 avait ete accoutulne jusqu'alors. 

Le resultat de cet iIDpot de 18 deniers par jeu de cartes, qui avait ete mis 
en vigueur depuis le i er octobre 1701, avait ete de diminuer la consomlnation 
des cartes dans une proportion considerable. Le i er novembre 1702, en efi'et, on 
constatait que la consommation du papier cartier pot et main brune, qui etaient 
destines a la fabrication des cartes it joue1', avait diminue de trois quarts, pri
vant ainsi le tresor royal des droits de marque fo1'aine, de barrage et d'ent1'ee 
imposes sur le papier sortant des manufactures. 

La facheuse situation des lnaitres cal'tiers avait menle proyoque un exode a 
l'etranger de la plupa1't de ces info1'tunes artisans. C'est ce qui pouvait arrive1' 
de plus fachenx pour l'Etat, car cette taxe eno1'me, en contraignant plusieurs 
lnait1'es h passeI' it l'(~trangcr, Iui translncttait la seuIe n1anufacture qu'i1 ll'avait 

• 
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pas et pour laquelle il etait contraint de faire un commerce considerable de 
cartes et tal'ots avec les villcs de France qui travail1aient le plus it cette fabri
cation, tenes que Thiers, Lyon, Toulouse, Bordeaux, et particulierement Caen 
et Rouen qui expediaient tous lcurs produits en Espagne, en HolJancie, en Angle
terre, on AlImuagne, en Suede et en Danemark. Le danger de l'accaparement de 
notre industrio av-ait deja 6te eXperilllcntc maintes fois, et, pour eviter cette 

ruine de notre cOIn
luerce, personne n' a
vait songe it amoindrir 
les taxes qui pesaient 
lourdelnent sur les fa
b1"icants. Dans un rap
port adresse aux con1-
missaires du Conseil 
royal de commerce, 
nous relevons cc pas
sage interessant: 

HN 

ENVELOPPE DE JEU DE NICOLAS HOUSSET 
MAITRE CAHTIER DE PARTS, 1i3't-l'H6, A L'ENSElGNE DU « GRAND ALEXANDHE ET E IPEREUR )) 

(FONOS DE LA BASTILLE. - BlBLTOTHEQUE DE L'ARSENAL) 

Lorsque l'on imposa un 
droit de sortie sur tous ]es 
papiers de France, qui etait 
beaucoup plus modique ce
pendant que celui de 10]i vres 
t 6 sols par grosse de cartes, 
les etrangers ne manquerent 
pas de faire cOIlstruire qUClll
tite de moulins a papier, a la 
sollicilation des ouvriers de 
France, qui se relirerent chez 
eux faule d'ouvragc. ce qui 
causa le peu de consomma
tion qui s'en fit ensuile. 01', 
si les etrangers ont reussi 
dans leur enlreprise pour la 
fabrication du papier, il est 
pareillement acraindre qu'llS 
entreprennent la manufac
ture des eaI'Ll's a joucr, ayant 
le papier convenable et les 
ouvriers cbez eux a choisir, 
etant noloire qu'il est deja 

passe depuis six mois plus de cent ouvriers de Paris, tant compagnons que pauvres mailres, qui onL 
abnndonne leur famille, et qu'i]s ne fassent passeI' en fl'Uude autant de carles qu'ils pourront pour pro
fHer dudit droit. Par Ht les droits du roi seront doublement frustres pour la consommation des deux 
manufacLures des cal'Les el du papier : ce clernier abus serait d'une dangereuse~consequence. 

VI. - Cmlllllot fOI-mc eontI.-e la seeurite de rElal, par UIl maitre earlier pal·isien. 

. Pour assouvir la haine que len1" occasionnait la spoliation dont iis avaient si 
souvent it souffrir, les luaitres cartiers parisiens se melerent quolquefois a des com-
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plots;. c'est ainsi gu'en 1701\9, en cO~lsultant les papiers de la Bastille, nous voyons 
que PIerre LesguIllon, mal!re cariIer, fut detenu depuis le 27 aOllt 1709 jusqu'au 
13 octobre 1710, pour aVOIr cherche a attirer des adherents it sa suite dans un 

PORTRAIT DU PRINCE EUGENE DE SAVOIE 
EN FAVEun DUQUEL AVAIT ETE FAITE LA CONSPIRATION DE PIERRE LESGUILLO:-l , MAiTR~ CARTIEH EN 1709 

(BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - E TAMPE ) 

complot dirige contre l'Etat. Ce complot avait ete ourdi par Simon Guillicr, ancien 
officioI' dans les troupes du roi, qui s'etait adjoint comme principaux lieutenants, 
notre maitre Lesguillon, le sieur Garnier, maitre de musique, et Varangeot, 
maitro chapelier. Dans un resume de cctte affairo contenu dans le dossier 10586 

1u 
n 
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des archives de la BastilLe, a la Bibliotheque de l'Arsenal, nous apprenons les 
intentions de ces hardis frondeurs : 

Les susnommes sont accuses d'avoi1' VOUILl exciter une revolle dans Paris, d'avoir fait des complots 
et tenu plusleurs assemblees lant dans le jardin. du Palais-Royal que dans diiferenls cabarets de la vi1le 

el a Montmartre. 
Pour accomplir lenr c1essein, ils disaient qu'il fallail commencer pal' fai1'e perir un magistrat et ceux 

qui l'appeochaient, sc rendremaill.esdel.Arscnal.el.si1.onpouvait.dessenlinellesdelaBastille;ql1.il 
faucll'ail meill'c le f~\l pnrtont, faire dislribuer des drapen ux aux armes du prince Eugene (1) el des Anglnis 

VUE DE LA PLACE DAUPI11NE, PHI SE DU PALAlS 
DANS LES E:-{\'IRO~S DE LAQUELLE l<~TAIE:-{T ETADLlS PLUSIEUHS OUVRoms DE MAlT RES CARTIERS 

D'APII"ES UNE GR,-\VURE SUR CUlVRE DU XYlIl6 SIECLF; 

et crier dans le com-
mencement de l'aclion : 
« A moi t prince Eu
gene! » Ils profel'1leint 
plusieurs injures contl'e 
le roi et les princes. 
Garnier chercbait jour
nellement de l'argenl 
a emprunter pour se 
rendre aupres du prince 
Eugene pour lu1 com
muniquer son dessein 
et lui demallller des 
hommes et de l'argenl. 

Le principal 
instigateur du 
complot, Guillier, 
apres etre reste 
enlbastille jusqu' au 
20 noverllbre i 714, 
fut en suite chas
se du royaume. 
Quant a maitre 
Lesguillon et a ses 

comperes, nous n'avons malheureuscment pu savoir si la detention d'un peu plus 
d'une annee fut jugee une peine suffisante pour leur manque d' egard envers 
la royaute. 

Les difficultes entre les papetiers et les cartiers continuerent pendant tout 
le couI's du dix-huitieme siccle. Le 22 Inars 1721, a la requete des jures papetiers, 
une saisie d' outils fut faito ehez le cartier N oyal, sous pretexte que ces instrn
rnents ne pouvaient etre employes que par les papetiers. 

. A la sl1-ite de ceUe saisie, ]es papetiers se jugeant soutenus adresserent au 
rOl Ulle requete tendant a leur probiber l' emploi de certains outils : 

« ... demandent lesclits papeliers que faute par lesdits cartiers d'avoir designe les outils qu'ils 
prelenoent leur elre necessaires ponr la fabrication de leurs carles et des deux especes de carton qu'ils 

, (~) FI'[lDqois-,Eu,genc de S~voie, cOl:nu sous le titre de pl'ince Ellgime, capitainc et homme d'Etat eminent, ne 
a Pa,l'1s en 1,663, ~talt fils d'Eug,coe l\1aul'lce, due de Savoic-Carignan, ct d'OlylUpe l\lancini, uiece de Mazarin, Entre au 
serVIce ,dc 1 ~\.llLrlche en 1683, 11 se fit SLll'tout remarquer par sa furcur il. COlllbattre les Francais pendant la guet're de 
SLlcceSSIOn d Espagne. • 



CARTES AU PORTRAIT DE PARIS 
editees par Jean Chalumet, cartier a Paris (1719-1745). 

(COLLECTION HENRY D'ALLEl'tIAGNE.) 
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avaienl droit de faire et de vend re conCU1'l'emment avec les papetiers, defense leur flil faile d'avoil' cbez 
eux d'autres oulils qu'une table, une lisse, une espece de ciseaux a tailler les cartes h jouer et uue 
presse it barre servant a. cpurel' la colle des carles ; el lellr flit enjouin de se clefaire de tous les oulils 
qui servaient a baltre, couper, rogner, clorer les papiers et registres et les oulils necessniees pour la 
fabrique clu gros carton ... » 

Les cartiers formerent appel contre cette pretention de limiter leur fabrica
tion, mais la Cour, le 8 mai 1725, rendii un arret d6boutant les carliers de 1ellr 
appel tout en reconnaissant que la pretention des papetiers, en ce qui concernajt 
les outils, etait un peu exageree. Tout en se voyant d69uS, les cartiers eurenl 
encore a Sll pporter nne alnende de 12 livres qui lenr fut inflig6e pap la Cour en 
sus des frais de leuI' appel. 

VI£. - Les Dlaitres carticrs parisiens dcmandellt le rClloln-ellelncnt dc ICllrs 
ancicns slatllts. 

En 1721, les cartiers, lu[dgre les preoccupations du Pl'OCCS encore penclaul 
contre les papetiel's-col1eurs, udresscrent une requete an Conseil dll Roi pour 
obtenir la confirmation de leurs anciens statuts. Les conseillers du comnlerce 
auxquels cette de
mande flit soulnise 
donnerent leur ap
probation it ce pro
jet de renouvelle
ment, 11lais cepen
dant en formulant 
les desiderata SUI

vants: 

« Les deputes all 
Conseil clu commerce 
pen sent que l'apI'en lis
sage de quatre ans est 
trop long pour un metipr 
aussi facile que ce]ui de 
cartier et qu'en refor
mant l'arlicle IV desdits 
slaluts on pourroit le 
rec1uire a. deux ans seu
lement, ce qu'il raudroit 
aussi reformer it l'ar
ticle V OU il est encore VUE DE LA. PLACE DAUPIl1NE, PHlSE DU PONT-_ 'EUF 
parllS des qualre ans IUr\S LES EN\·IRONS DE LAQrELLE ET,Wl'iT ETADLIS PLUSIECns OUYnOJnS DE lIJA ;TnES CAIITmllS 

cl'aprenlissage. D'APlIES UNE GnAYUllE S{jH CCIYIlE DU XY!IIe SIECLE 

11s estiment aussi 
que la facultee porlee par l'articlc XIV de faire conclamncr a une amende arbitraire ceux qui c:xpusent 
des carles en venle sans avoir esle vues, visiLces el marquees pal' ]es jures a lrop cl'elendlle el qu'on 
pourroit iixer l'amende. 

lis conviennenl avec M. le Lieulenant general de police que par un nom'el article ajouLe auxdits 
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slaluLs, il doil eslre fail defense aux cartiers de s'establir dans les lieux privilegies et hors~ de 
l'inspection des j ures et au surplus adherent a son advis. )} (9 decembre 1721, Archives natio
nales, FI2 78P.) 

La vente des lettres de maitrise etait, avons-nous vu, pour la royaute, une 
ressource aussi habituelle que lucrative. Par son edit de novembre t 722, Louis XV 
avait cree huit lettres dans chacune des corporations d'arts et metiers de la ville 
de Paris. Pour ce qui concerne le metier de lnaitre cartier, nous relevons dans 
les finances de l'annee i 723 le n01ll de Fran<;ois Oury comme s'etant rendu 
acquereur d'une de ces maitrises moyennant la somme de 2200 livres. A titre de 
curiosite, n011S reproduisons la teneur de cette lettre dans son integrite : 

Arts et Metiers. - iJfaltrise de cartie1'. - Genel'atite de Paris. - Ville de Pm'i.". 

J'ay re<;u de Fran<;ois Oury la somme de deux mille deux cents li\Tes, s<;avoir: 2000 livres en 
principal el 200 livres pour les deux sols pour livre pour la Finance de l'une des buil mailrrses de 
cartier creees par l'edit du mois de novembre 1722, veriOe 011 besoin a ele pour estre etablie en la ville 
de Paris, pour pal' l'acquereur de Iadile Ielire de mailfise y estre re<;u el elabli en verlu de la qlliltance 
qui lui en sera delivree par le lret:orier de nos revenus casuels; en jouir avec tels et semblables droils, 
franchises et privileges dont:jouissent les autres maiLl'es jures dudil meslier, sans aucune difference ni 

CUN DES DEUX MARCHAND CAR 
PRIVILEGIE DU ROY SUIVANT LA '--_ ... .JL'-~. 
DEMEURANT RUE. S. AVOYS VIS A VIS 
LA RUE DES ANTEAUXA PARIS 

ENVELOPPE DE JEU DE FRANCOIS LE TELLlER 
MAlTHE CARTIER DE PARrs, 1758~n88 

IL IhAIT L'UN DES 1I1ARCHANDS PRIVILEGIES SUIVANl' LA COUR 

OEUVHE DE J.-B. PAPILLON. (BIBLlOl'HEQUE NAl'IONALE. - ESTAMPES. ) HEPlWDUCTION REDUITE 

distinclion et sans qu'il 
soit tenu de faire aueun 
chef-d'muvre ni expe
rience ni suhir aucun 
examen, payer bnnquet, 
droits de confrail'ie et 
de batHe ni aucun autre 
droit que les jurcs de 
cbaque mesLier onl ac
coutume de prendre et 
fail'e payer a ceux qui 
veulent elre re/ius mai
tres, dont il demeurera 
dispense avec inhibilion 
et dCfense a taus bail
lis, senechaux et aulres 
juges etauxmailresjures 
dudit art et mestier de 
recevoir et admettre au
cun compagnon, soil ap
prenLif ou fils de mailre 
par chef-d'muvre ou au

trement qu'au prealable ladite letlre de maitrise n'ait ele remplie et les pourvus d'icelle re<;us et mis en 
possession sous peine de deux cents livl'e::; d'amende avec permission de mellre et tenir sur la rue et 
en tellieu et endroil que ban leur semblera elaux, ouvl'oir et bou lique cral'nls d'outils et i.lulres chases 

• b 
necessalres paUl' l'usage et exercice de Iadite maitrise de mcme muniere et ninsi que les nulres maitres 
ayant fait cllef-d'muvre et experience elre llppeles en tonte.s assembIees et visites pouvoir estre nommes 
el fait gardes desdils mestiers et en jouir par ]eurs veuves et enfanls apres leur d6ces aux memes 
faculLes., privil~ges, franchises et liberles le tout ainsi qu'il est plUS au long porte par ledil edit. 

FaIt a Parls, le huiticme jour de juillet i 723. 
Au RooIe du 22 mars 1723, arlicle 20. SignA: BERTIN. 
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Trois ans plus tard, le roi crea de nouvelIes lettres de lllaitrise, mais, pour 

une raj son di fficile a etablir, le prix en etait seulement de 300 livres pour les 

cartiers de Paris et de 200 livres pour les cartiers de Rouen : cette derniere fut 

achetee par un nomme J oseph de Christot. 

VIII. - Historique des demcles de la COIDDlunaute des cartiers a':ec la 

conununanle des pa,petiers-colleurs. 

Au sujet de la reunion de la comn1unaut6 des IDaitres pap~tiers it celle des 

lnaitrcs cartiers, nOlls avons trouve dans les rapports des controleurs gene

raux un rapport d'un certain M. H erauIt (1), qui fait l'historique des demeles 

entre les papetiers et les cartiers et conclut a la reunion des deux corpo

rations: 
« Avant l'edit du roi H~nri III de 1581, portant erection des arts et metiers 

en maitrises et jurandes dans toutes les villes du royaume, il y avait dans Paris 

des lllarchands qui y d6bitaient de toutes sortes de papiers, de cartons, des 

registres de papier blanc, des cartons de feuilles, des cartons de paste servant 
aux libraires ct relieurs, 
des cartes peintes et ta
rots, qui est une especc 
particuliere des cartes it 

Joner. 
» Les marchands qui 

vendaient et d6bitaient 
ces sortes de marchan
dises s' appliquaient les 
uns Et la fabrication des 
cartons de paste servant 
aux libraires et relieurs 
et les autres a la fabrica
tion des cartons de paille, 
des cartes Et jouer et ta
rots, et vendaient concur
ren1ment toute.s so1'tes de 
papIers. 

» Ceux qui s'atta
chaient Et Ja fabrique des 
cartes peintes, des cartons 

et autres papiers furent 6riges en jurande par lettrcs patentes d' octobre 1594, 

sous le titre de Illaitres cartiers, faiseurs de cartes, tarots, feuillets et cartons. 

En 1.599, au 1l10is d'avril, il fut etabli aussi par lettres patentes une autre COIll

Illunaut6 sous le titre de maitres papetiers, colleurs de feuilles et 1'eu111ets. 

CAHTE D'ADRESSE DE CHASSONNERIS 

MAiTRE CAnTIEII DE PAnIS, 1166-1811, A L'n:NSEIGNE « AUX TROIS ROYS » 

(COLLECT ION G. MAHTEA u) • 

» Sur proc(~s par ecrit entre ces deux cOffilnunautcs, il 1'ut ordonne par 

sentence contradictoire du 5 octobre 1599, « que les deux mestiers de papetiers 

» et cartiers demeureroient joints et unis pour ]a nlanufacture des papiers, 

. (1 ) Rene IJ6~ault, chev~lier seign.cur do Fontuine-l'Ahbe, conseiller J'Etat, maHre ues requetes de l'Holel uu roi 

et lIeutenant general de polIce de Pans. Son rapport est date du 21 fevrier 1721. 



CARTES A ENSEIGNES ESPAGNOLES 
editees par Jean Noblet, demeurant faubourg Saint-Germain (1721-1760) 

(BIBLIOTHEQUE 'ATIO. 'ALE. - ESTAMPE ) 
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» feuillet ,carte ot cartons seryunt aux drappiers, merciers et autres sortes de 
» gODS, ans quo ]e dits papoticrs pus 'ent faire cartes peintes ni le clits cartier 

SEURET BEAU ~FRERE DELL1 V,z MI7'OIRE 

. quant de Carte s it j ouer; Rue dA'!:I~)[l,dl1 Mi. 
T .llh!1a.J'Uz de J1apler de France et dJIollanae, Rz/no

ttil~~~'aM, dore; borde I et Cl, V&nelfe, de tOlLW cJuieur.f . AlfJle· .... r-.;~"'~lh 
battu, lave;l'0llF leel'IJeu·J·t!AM, et /({9/e.J· pour la ./ffllV{{ue.), 

tUllte..F L'lran.deurce. BoefeJ'/ llrg,;(>b'e<.r, Plwne<t,E crltdire.J' 

lIAr, {o'e dE..,?a/l~ pi tout ce 'JUl' COnL'l'rne !c Con7nzerce. 
.l'apderze, Fmt ill v/rzlable .Encre diJu!J!e et iulJtulIe, II 

t!lltl'qJ . le<{ftllrncbll'eJ' cle .iJlIl'dlUJ: 1JuJ't,e nrt7TMol.'~'" 'Jr= 

A S. 

CAHTE l)'ADHE ~ E DE LA CIL\PELLE 

1.\lTHE C.\HTIEII DE pAlII , 1'i80-17U 1, A L'E:\ EW . F « A L'ORllnE lIU SAIXT-ESPIIIT » 

(COLLECTIO~ G. MAnTEAU ) 

» faiec la charge anci nne de dit papetier , libraires, collcurs cl feuilles, ser
» vant aux livrc . » 

» Cell" sentence fut confirlll(\0 par [lrrel elu Parlement elu 8 juin 160f. 
» En 1606, les papcticrs saisirent quelques cartons dans ]a boutique cl'un 
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cartier nommc Daniel Morieu; les parties s'etant pourvues au ChAtelet sur cette 
saisie, il est jntervenu, le 7 septembre 1606, une sentence contradictojre qui a 
ordonne que « suivant et conformement aux sentences et art'est de 1. 599 et 1601, 
les jures cartiers, tarotiers, feuilleiiers et cartonniers, et les jures papetiers, 
libraires et colleurs de feuillets et feuilles delneureroient unis et illcorpores 
ensemble pour la lnanufacture du papier, feuilles de cartes et de cartons, sans 
que lcs papetiers pussent faire curtes peintes ni 1es cartiers aucune couverture 
de livres. » 

» Il fut au surplus fait, par cette sentence, main levee de la saisie faite sur 
Morieu avec « deffenses aux papetiers faire aucune vi site chez les cartiers ». 

» Les 9 et 19 decembre 1679, les cartiers feuilletiers ont obtenu deux sen
tences qui les ont maintenus dans l'usage et possession de vendre du papier. 

» Depuis ces reglelnents, les papetiers ont obtenu une sentence de police, le 
26 octobre 1699, portant de.fense aux cartiers feuilletiers « de prendre la qualite 
de papetiers, de 1'aire ni vendre, ni debiter aucuns registres et livres de papier 
blanc, ni relier aucun manuscrit ou autres marchandises dependant de la COffi
Innnaute des maitres papetiers, ni d'avoir ancun outil servant a la reliure, presse, 
ni massc a battI'e, rognes porte presse, chevilles ni d'autres etalages que pour 
les cartes a jouer seu1ement ». • 

» Les cartiers papetiers interjeterent appel de cette sentence all Parlement. 
Pendant l'instruetion de cet appel, les papetiers coHeurs ont conc1u par une 
requete a ce que defenses fussent faites aux cartiers feuilletiers de vendre la 
marchandise de papier et de n'en retire aucun d(~bit en gros et en detail, par 
rame, main ou feuille. 

» Sur toutes ces contestations est intervenu an Parlement, le 19 avri11725, 
un arret qui a ordonne l'execution de la sentence du 26 octobre 1699. 

» Les papetiers-colleurs pretendent aujonrd'hui empecher 1es cartiers feuil
letiers d'avoir dans leur boutique et maisons les outils propres pour l'usage, com
merce et aprest de tontes sortes de papiers, et, pour cet effet, se sont pourvus 
au siege de la Police. 

}) Dans 1es statuts des deux communautes, il n'y a aucune disposition qui 
designe ce que les maitres qui les composent doivent vendre les uns it l' exclusion 
des autres; lnais l' arret du Parlemcnt du 22 fevrier 1681, confirmatif des sen
tences du Chatelet des 9 et 19 decembre 1679, a maintenu les cartiers tarotiers 
et papetiers-colleurs au droit et possession d'acheter et vendre tontes sortes de 
papiers. C' est sur le fondement de la coneurrence du COlnmerce des papiers entre 
les deux communautes, etab1ie par cet arret, que les cartiers pretendent avoir la 
facultc de vendre toutes sortes de papiers et de se servir des outils propres pour 
battre, coupeI' et enjoliver le papier. Mais, pour faire cesser les contestations qui 
naissent trop frequemment entre eux, ils demandent que les deux communautes 
soient reunies, sous le titre de « COlnmunaute des maitres cartiers-papetiers », 
avec faculte ~ux maltres qui la composeront, et qui seront reQus ci-apres, de 
vendre et deb:ter concurremment toutes les marchandises qu'ils ont accouturne 
de vendre, SUlvant leurs statuts dument registres et arrets confirmatifs. 

». En cas qu'il y aurait difficulte a ordonner cette reunion, ils concluent a ce 
que, lnterpretant en tant que besoin les statuts desdites cornmunautes et sans 
egard a 1'arrot du Parlement du 14 avril 1725, il soit dit que les cartiers feuille-
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tiers et les papetiers-coUeurs ve~c1ront concu~'ren1ment :O~ltes so~tes de pap!ers, 
feuiUes cal'tes et cartons et reglstres de papler blanc, a I exceptIon des caltons 
de pate' qui seront ~t demeureront rese.rv6s aux ~apet~ers-collel1r.s; et d~s c~rtes 
a jouer et tarots qUI demeureront pal'eIUemfmt.l'eServes aux carbers feullleb~rs. 

» Les papetiers-colIeurs, dans leur rephque, demandent que les carhers 
feuilletiers soient deboutcs de lenr requete. 

» Moyens sur lesquels les cartiers appuyent leur demande : 
» 1 ° Anciennement la vente du papier et ]a manufacture des cartes et cartons 

appartenait a uue rnelne communaute. ... . 
» 2° La reunion proposee sera avantageuse aux papebers qUL pourront JOlndre 

a leur commerce celuy de faire et de vendre des cartes peintes. 
» 3° Cette reunion previendra tous les proces qui consomment en frais les 

biens des deux communautes. 
» 4° Ellc procurera un bien considerable en cc que le plus grand nombre des 

maltres pourra donner lieu Et une diminution sur le prix des cartes peiutes, des 
1ivres et registres de papier. 

» 5° Elle faci1itera le recouvrement de la capitation qui sera lnieux payee, 
parce que les deux commUllautes enlp10ycnt 18urs deniers en proccs au lieu qu'ils 
les employent Et payer leur capitation et autres taxes. 

» A toutes ces bonnes raisons, les papetiers firent les reponses suivantes : 
« to Le papier a est6 de tout temps et les cartes et tarots sont d'une nouvelle 

invention, estant tout au plus depuis trois siecles, et il y a toujours eu deux 
comnlunautes separees, l'une pour la papcterie et l'autre pour les cartes peilltes 
ainsi qu'il paroist par lenrs statuts. 

» 2° Les papctiors ne savent point faire les cartes peintes et tarots. Pour 
faire ce mestier, i1 faudrait qu'ils se fissent apprentifs des cartiers. 

» 3° Toutes les contestations des deux COn1111Unautes sont reglees par l'arrest 
du 19 avri11720; ainsi le pretexte de prcvenir les proccs eutre eUes par leur 
reunion porte Et faux. 

» 4° Suppose que, par l'union proposee, le prix des cartes viut Et diminuer, 
ccHe dilnlnution ne ferait qu'exciter la debauche et detourner les gens de leur 
travail pour s'attachel'l au jen. 

» 0° Les papetiers ont regulicrement satisfait au payement de lcur capitation 
et aux autres taxes exigees d'eux pour les besoins de l'Estat. Les proces ne les 
elnpecheront point d'y satisfaire dans la suite, puisqu'ils sont tennincs par l'ar-
rest de 1725. » . 

» Aux prctextes dont les car tiers se servent pour obtenir l' effet de leur 
delnande, lcs papetiers opposcnt deux motifs pour clnpecher leur reunion: le 
prcll1ier, c'ost qu'ils n'en tireraient aUCUll avantagc et qu'il serait tout entier du 
eate des cartiers, les papetiers ignorant le lnetier des cartiers tarotiers et n'etant 
pas en clat d'aUer en apprentissage chez les cartiers qui, par la reunion, « se 
trouveraiept en liberte de vcndre des cartes peintes, cartons et toutes sortes de 
luarchandlses de papeterie, et 'httireroient tout le commerce Et eux et ruineroient 
ceux qui composent actuellement la COffilnUnallte des papetiers ». 

» Le deuxielne 010tif est que la comlTIunaut6 des cartiers est chargee d'unc 
infinite de deHes dont i1 faudrait que les papetiers snpportassellt leur part, parce 



LE CABINET O'UN PROCUREUR EN 1633 
.. prop os des proces entre les maltres cartiers et les maltres papetiers (d'apres une composition d 'Abraham Bosse) . 
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que tous les membres d'une comrnunaute sont tenus des clettes (Illoique ereees 
avant leur admission dans la CUffilllunaute. » 

Ce rapport fut presente au roi qui, de l 'avis de on Con eil ordollna le 
15 lllai 1727, que, sans ayoir egarcl a la delnande de maltre et ma'rchands c~r
tiers tarotiers, feuilletiers et cartonnier ' de la vil1e de Paris, leur COIlllllUuaUte 
resterait s(~paree de celle des 
maitres papetiers, et les 
arrels du Parlelnent des 
14 avril et 19 decembre 1725 
seraient executes selon leur 
forIne et teneur. 

Forts de cette sentence, 
Jes papetiers-colleurs multi
plierent leups vexations, et, 
en 1. 739, leurs jures firent 
sai ir des registres, des pa
piers de' tontes sorte , fa
~onnes ou non fagonnes, ainsi 
que les outils qu'ils trou
Ycrent dans l'ouvroir du 
sicur Goyon, sou pretexte 
que les maltres du metier de 
cartier n'avaicnt pas le droit 
de tellir ces articles ni de se 
s0rvir de ces outils. La com
lTIunauie de maltres cartiers, 
cl vant une senlblable provo
cation, adressa une requete 
au lieutenant de police Ini 
deInandant de les proteger et 
de faire respecter les arr~ts 
en Vl'rtu de quels illeur etajt 
permi de po seder les outiJ 
nec ssail'es tant it Ja fabri
cation des cartes que pour la 
fagon des papiers et cartons 
dont ils se servaient. La cour 

. Rue de la f'errerie. aIL coil].. de la Rlje cie4 
Cogui1/.e,; et~ de laRueBardu~c A Ruu \ 
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( r. 0 L r. E eT ION (;. )0 It T E .\ U ) 

de Parlement, jugeant sur cette nouvelle inlol )rance, ordonna, par arret clu 
18 aoiH 1740, que lcs cartier sCl'aient 11laintellus dan le droit de vendre ct 
debiter toutes ortes de papiel~, et leur permit (ravoir dans leur ouvl'oir les uutils 
nec ssaires a la fabricatjon de leurs papier et cartoH, lesqllels consistnient en une 
pi rre it battre le papier, une masse, une pres e gal'nie de ses cheville ,un porte
presse, un couteau mon te sur son flIt pour rogner le papier, de ais servant a 
pre ser le papier et des ais a griffer. 

Cornme consequence, ]es papetiers-colleur furent condamnes aux d6pens de 
l'in lance et obliges d relnetire it Goyon les objet et in trunlenis qu'ils flyaient 
sai i. chez lui. 
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IX. - lUarques et enseignes (Ies cartiers parisiens en ·17;)8. 

ENVELOPPE DE JEU DE JEAN TRIOULLIER 

(UlllLIOTHEQUIi: DE L'ARSENAL. FONDS DE LA DASTILLE) 

Guillot .. 
Mitoire .. 
Mandrou. 
Vansselin .. 
Raisin .. . 
Marc ..... . 
Dc la None .. 
Chaponnct .. 

PROCES-VERBAL DU 12 AOUT 1758 : 
A Madame la Dauphine. 
Au Saint-Esprit. 
Au Roi de Siam. 
Au due de Chartres. 
A u Grand Gus tave. 
Au Marc d~or. 
Aux trois Etoilles eouronnees. 
A la Coupe eouronnee. 



GUILLOT 
A MM' LA OAUPH INE 

olSe~ 
~~O...-

~~*E ~.0?i r7~ 
~.lNO~ 
DELANOUE 
AV~ 3 ETOll£S COUROIrnEtS 

BOURDIN 

LEROY 

COUSy 

POMMIER 

GUILLOT 

MITOIRE 
AU ST ESPRIT 

CHAPONNET 
A LA COUPf COURONJIEE 

MITOIRE 

LANGLOIS 

P.CHAPONET 

JOLY 

MANDROU 

MANDROU 
AV ROJ DE SIAM 

TRIOUWER 
AU ROI DAVID 

LETELLIER 

PEZAN 

BAUD fER 

YBERT 

DELABORNE 

RAISIN 
AV GRAND GI1STAV£ 

RENAULT FILS 
AU ROI DE PERSE 

C.LEBRUN 
AUX ARMES DE MONACO 

DELANOUE ROZE 

RAISIN Y.RELLE 

CRISTEL GOYON 

A.PASQUE BOUGRON 

L.PASQUE RENARD 

BLUTEAUX DES l\JAITRES CARTJERS PARISJE 'S 
DEPOSES EN 1758 ET 1764 

(A RCIIIVE ~ NATIONALES, G2 183) 

P. MARC 
AUMARC O' OR 

P. LEBRUN 

DUPLESSIS 

CADINE 

MANESSON 

V. VAUSSELfN 

HUREAUX 
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PROCES-VERBAL DU 1.8 JUIN 1. 759 : 

Le Clerc ... Au GbuJral Daun. 

PROCES-VERBAL DU 27 JUIN 1759 : 

Bonnardin .. . . . . .. Au Roi Henry IV. 

PROCES-VERBAL DU 11 AOUT 1761 -. 

Calnproger. . . . . . . . Au grand Empereur. 

PROCES-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 1.761 
Renault.. . . . . . . .. Au FidNe Berger. 

PROCES-VERBAL DU 25 JANVIER j 762 : 

Renault fils.. . . . . .. Au Roi de Perse. 

PHOCES-VERBAL DU 1.5 FEVRIER 1.762 : 
Duplcssis fils ...... ' A I'Empereur. 

PROCES-VERBAL DU 5 MARS 1762 

Claudc Lebrun. . . . .. Aux Armes de Monaco. 

PHOCES-VER13AL DU 24 MARS 1762 : 

Manesson fUs.. . . . .. Au Prince de Conde. 

PROCES--VER13AL DU 2 SEPTEMBRE 1762 : 

Masse . .. ..... Au Roi de Maroc. 

PROCES-VERBAL DU 31 MAl 1763 : 
Quanon.. . . . . . . .. Aux Armes de 'V"z'lleroy. 

PROCES-VERBAL DU 1.6 AVRlL 1764 : 

Chaponet. . . . . . . .. Au Soleil d'or. 

PROCES-VERBAL DU 1. 0 JUIN 1. 765 : 
Trioullier representc une Renommee et autour le nom du sieur Trioullier. 

PROCES-VERBAL DU 9 AVRIL 1.766 : 

Chassonneris ..... '. Aux trois Rois. 

X. - Reunion de la cOlnmunaute des papetiers-colleurs it la comnlunaute 
des cartiers. 

En 1. 766, les aspirants a la maitrise de cartiers devaient verser dans la caisse 
de la communaute, avant lenT' reception dans le corps, une somrne de 700 livres. 
(Guide du corps des Marchands; Paris, 1.766, in-18.) 

La conlffiunaute des maitres cartiers subit le sort commun et fut supprimee 
par l'edit du mois de fevrier 1776, enregistre par le Parlement le 1.2 mars de la 
Ineme annee. Par une ironie bizarre, quelques jours avant l'enregistrement, les 
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maitres cartiers obtenaient enfin ce qu'ils reclamaient depuis si longtelnps : la 
reunion de leur corps a celui des papetiers-colleurs. 

Le 6 mars i 776, en etfet, le roi, sur une nouvelle requete des cartiers, rcndit 
nne ordonnance en faveur de la reunion des deux corporations. Dans le preanl
bule, le roi donne le pretexte suivant a son intervention: 

« ..• Ayant eto infornle qne les cartiers jouissaient de droits qui, leur etant com
muns avec les papetiers colleurs, avaient donne lieu a beaucoup de proces et que ces 
discussions ctaient pretos a renaitre entre ces cOllllnunalltes, Nous avons ern devoir 
les prevenir en 
reunissant dans 
uno meme com
munaute les par
ticuliers qui exer
cent ceUe pro
fession. » 

En suite de 
cette ordonnance 
etait joint un re
glement en cinq 
articles etablis
sant les droits de 
la nou velle cor
poration: 

ART. 1 er. - Les 
mailres qui com
posenl acluellemcnl 
les deux communau
tes des papeliers, col
leurs, relieurs et des 
carliers papeliers, ne 
feronl plus it l'avenir 

'NV'l1HlI 

CARTES TRES · FfNES 

FAITES PAR MINOT , MARCHAND CARTIER. 

AV GRAND GUSTAVE . A PARIS. 

E VELOPPE DE CARTES DE l\JlNOT 
MAIlCIlAND CARTIEIl DE PARIS, 1812, A L'ElS'SEIGNE « AU GHAND GUSTAYE » 

(llIDLIOTDEQUE NATIONALE. - ESTA:.J PES) 

qu'une seule communaule sous la denomination de Pilpetiers-cartiers-relieurs; it l'eITel de quoi nous 
avons reuni et reunissons lesdiles deux communautc:) POUt' n'en plus former qU'llne scule et meme. 

ART. 2. - Les mlilres de ladite cornmUllftUle ne pourront neanmoins fabriquer ni debiter des 
cartes it l'avenir qu'apres avoil' obtcnu la permission requise et accolltumee; dispensons ceux des 
maiLres carliers qui faisaienlla fabricalion ou le debit des carles avanl la presente declaration, de se 
pourvoil' d'une nou vellc permission. 

ART. 3. - Dispensons les anciens mallres qui ont paye les droits de confirmaUon el de reunion pour 
jouir des droits attribl1es it l'une desdiles communautes, de payer aucun droit pour la nouvelle reunion. 

ART. 1. - La communaule sera regie et admillistree jusql1'a la prochaine eleclion par les deux 
syndics elles deux adjoints papeliel's relieul's ell'adjoint des cnrliers conjointement. Les trois adjoinLs 
gCl'eront en qllalite de syndics pendanll'annee sui vante a vee les deux nc1joinls qui seronl nommes it la 
premiere election, apd~s luquelle il sera nomme tous les deux ans un adjoint parmi les mn1tres qui 
fabriquentles carles pour qu'il y ail toujOUl'S, dans le nombre quall'e syndics et adjoinls, un maitre de 
la classe des carliers fabricanls. 

ART. 5. - Les mailt'es qui sel'olll reQus par la suile dans Indite communaulc payeronl pOut' leur 
admission la sommc de 300 1i v['es donlles trois quarts it notre profit et l'autre, it la deduction du cin
quieme dudit quart allriblle nux sync1ics et adjoinls, sem au profll de ladite communaule. 
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rL Q /nveilLe,nunt J'a.Bou/.l'lUL- a I/er.raillacf', avenue' de .J,t c1cud, pr-M le PaptllolL ,RoyaL, pO/U'!r,f 

cu.rnituru du- .Bureaux ~ lrz .. flute ~ la ColU', o~ on !rollvera le.r m/mu .MardUUl!'su t;(U ~~/-rlrum 

CARTE D'ADRESSE DE LATIZEAU 
marchand papetier a. l'enseigne « AUK armes de France et de Navarre », 1780. 

( ARClIIYES DEPARTEMBNTALES DE LA SEloE.) 
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XI. - Inl]lortance du comnlerce des cartes it Paris. - Ueglemelltatioll de la 

fabrication it la fin du (lix-huitieme siccle. 

A la fin dn dix-huitieme siecle le comlllerce des cartiers de Paris etait le plus 

important en France, et, pour la periode conlprisc entre les annees 1780 et 1789, 

nous avons releve une fournitllre moyenne anlluelle de 6451 rames de papi,er 

filigrane au bureau de la Regie de Paris. Cette quantite de papier, qui etait repartie 

entre les douze lnaitres alors en exercice, servait a la fabrication d'environ i 815000 

jeux de piquet. 
En l'annee 1790, le nOlllbre de cartiers etait exactement de 12, dont le com

merce considcl'able se renfermait presque exclusiveIllent dans la fournilure de 

la viJle dans laquelle de nombreuses acadelnies de jeu s' etaient installees. 

J usqu' en 1791., la comlllUllaute des cartiers parisiens fut regie sui vant la 

teneur de la Declaration du 23 aolil i 776 qui avait ordonne le retablisselllent des 

communautes de metiers dans la capitale. Comprise dans la septieme classe des 

44 cOlllmunautes autorisees, les aspirants a la maitrise devaient payer 400 livres 

pour droits de reception. Les lnnitres de l' ancienue communautc, pour conserver 

leur titre, etaient tenus de verseI' 100 livres entre les mains des tresoriers rovanx. 

En abolissant les anciens usages corporatifs par le decret de 1791, "l'As

semblee nationale avait impose, avons-nous vu, un droil de patente sur tous les 

citoyens desirallt se livrer it l'exercice d'un COllllnel'Ce. De ce fait, les fabricants 

de cartes fnrent ainsi taxes: 

30 livres quand le loyer n'excedait pas 200 livres; 

3 sous 6 deniers pour li vre sur les loyers de 200 a 400 li vres ; 

4 sous pour livre sur les loyers de 400 it 600 livres; 

4 sons 6 deniers pour liYre Sllr ceux de 600 a 800 livres; 

5 sous pour livre sur les loyers superieurs it 800 livres. 

Par la loi du 2 veudemiaire an XII, 
fabricants de cartes it j ouer : 

la patente ful reglee' ainsi pour les 

Villes de plus de 100000 <hnes. 
de 50 a 100000 ames. 
de 30 a 50000 ames. 
de 20 it 30 000 ames. 

. de 10 it 20 000 ames. 
de 5 a i 0000 ames. 
au-dessous de 5000 allieS 

75 francs. 
60 
45 
30 
25 
20 
15 

XII. - Finances de la commUllaute des cartiers. 

11 existe aux Archives nationales, dans les cartons de la grande chancellerie 

(V\ ~25), une portion ~ssez notable des cOlnptes de la corporation des cartiel's 

par]SleOS pour une perlode cOlllprise entre les annees 1690 et 1754 . 

. Tous ces comptes avaient ete reunis pour qu'il fut proccde a leur verifi

catIon en vertu de l' edit du roi et des arrets clu Conseil des 13 lnars et 16 mai 1726, 

qui prescrivaient la liquidation des dettes des communautes d'arts et llletiers. 



• 
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JEU DE FANTAISIE EOnE PAR LE BOURGEOIS VEnS 1 50 

(COLLECTION G. MAHTEAU) 
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Le roi en rondant un semblable edit, avait certainement l'intention de s'ap
proprioI' le's excedents qui auraient pu ~e presenter; mais ~l dut etre bien degu, 
car beau coup de ces COll1111Unautes avalent des finan~es pltoyables. . 

La corporation des cartiers, entre autres, n' etmt pas dans une brlllante 
position, et, bien que les cornptes de~ jure.s p~'esentassent des ~xcedents presque 
chaqlle annee, eUe n'en etait pas 11101ns cl'lblee de dettes en ralson des emprunts 
qu'elle avait ete obligee de contracter pour se l~berer des no.mbrel~x offices que 
les divors edits du roi lui avaicnt imposes, et aUSSl pour souten1r ses lnnombrables 
proces avec la comlllunaute des papetiers-rclieurs. . 

En 1691, elle a vait verse a la tresorerie royale la somme de 6000 hvres pour 
racheter la chargo do jure et garde perpetuel de la communaute (1). 

En 1696, c'est 6500 livres qui lui sont imposees pour la charge d'auditeur 

ENVELOP PE DE CAHTES DE LA v'· DEL.\TRE 
lIlAiTIIE CAnTIEHE A PAHIS, A I:ENSEIG?-iE « AU ROY SALOMO:,{ i), XIX· SI~~CLE 

(COLLECTION IIL!:i'\RY D'ALLEMAGNE) 

considel'ables; d'autant plus que les receUes annuelles de 
fort modestes. 

et exaluinateur dos 
comptes. 

Ell 1704, pour la 
chnrge de controleur 
des poids et mesures, 
cUe fut taxee de nou
veau a 1000 livres. 

A la meme epo
que eUe versa 300 li
vros pOllr etre exelU
ptee de fournir trois 
hommes pour la mi
lice du roi. 

Devant de telles 
exactions, il n' etait 
pas possible d' avoir 
en reserve des fonds 

la corporation etaient 

En effet, elIes n'etaient guere alimentees que par les ressources suivantes 
10 Les amendes pour contraventions aux statuts; 
2° Les versements exiges des cOlnpngnons ob tenant le brevet de D1aitre; 

(1) Ce fut le .4 mni 1691 que les cnl'tiers, ne voul(lnt pas abandouuer la sUl'veillance de leut' cOillmunaut6 it 
d('~ 6t.l'angers, adressereut Ulle l'cqucle au roi, lui offraut une SOllnne de 6000 livl'cS pour la reunion <.le ces 
offic.es, 

Pour arrivel' it teollver llUC somme aussi considernblr. ils durent ~'enanael' it constituer une rente et cet emprunt 
fut l'cgulari?e le mcme jour pur-tlevrlut maltl'es Tabou6 et 13enoH, notaires ~lL~ Chillelet. 

Lo 1'01, ac.ceptuut cetLe pl'opo~ition, pl'it l'arret6 suivaut : 
. « ..... I~al' ces prosentes, signee,s de nostre propre maiu, uoissons eL incorporons uu corps et communuute des 

nlrtlsLres ~urtlOl's J.e uosll'e hoone ylile et flluxhourgs Je Paris, les offices de J lIrez de leur communaule creez l!UI' 
nostre EdIt du IDOlS, ue lllar~ derlllel', e~1 payant cowplallt (~" mains uu reccveur de nos revenus casuels en exel'CIce 
I~ ~ou:me de T 6000 l1vl'es, su~v~nt ,ses ollre~.; Ce faisant, voulons que lesdits offices soient exerces en v~rtl1 Jes pl'O
\ I SI~llS qLl~~ N,ous .fer~ns eXpedlCI' a ceux qUI. serollt llOlllmes par laJite cOUJIlwnaut6, !Jom le telllps qUI sera pa~ elle 
nVIse; aprcs I eXp~t'ntlOn duquel poul'l'n, Ja(lIte cOLUlllllnaut6 Nous pt'csenLer de nOLlveaux officiel's pOUI' ohlemr de 
llOUS la yunfil'mutlO~l (~e.leut' nO~linalion ct conlinuer a l'avcuil' toutes les lllutations d'officiers que rera laditc.co~l1-
mUlluute.; eL pour tacIilter l~ paIement des ul'l'crages mesme le remhoul'semcnt dll principal des rentes COLJSLILl,lecs 
pOUI' ladlt(~ somme de 6000 1!vres, voulons cL ol'donnons confol'lnCmeut;1 la J6lihCI'nlion <le JaJite commUlluute du 
I1 UHl.Y Jel'~ier, que les jures contlllLlel1~ ~e fail'e ,\ l'nvcuil: comme par le pll~se six yisiles pal' an et qu'il soil pay? por 
chaql.18 UliI~sll'C pour' chnculle <lcsd Ites vlslles 15 s01s oul re et pat'-dessu~ les 5 ~uls Cjlli se puvoieol cy devant aux JUI'ez 
1''- qUI cOJ?tmuerollt,Je le~r estl'e payez ,1 l'avenir COlUme pGI' le pa"s6 ; QllC pour lit rl'cerllion d'Ul1 muislre Je chef
d ~L1vl'e 11 .. S01.t paye 300 hvres POUI' tOllS fl'llis; pour celle d'ul1 fils de maistl'e, 100 livres; pOUl' celle d'un g(!LJdre de 
Ululstre, 1;)0 lIvl'es; pOUI' chaque hrevet <.l'npprentissnge ou transport d'iceluy, 12 livres. TOllS Icsque1s droils sel'Ont 

• 
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3° Les verseln nt faits par les apl renti obtenani leur brevet d'apprenti -
sage; 

~o Les cotisations annueHes que les 111aitres s'imposaicnt pour subycniJ' aux 
heSOIllS de leur communauie; 

DO Les droits de vi site que devait payer annuellcment chaquc maitre. 
Biell souvent il arriva que, pour equilibl' I' leur budget, les jures, d'accord 

en cela avec les maitres lellr collegue, delnanclcrent aux aspirants it la Ilw!Lri e 
des SOIllIDes superieures it celIcs qn'ils devaient reellement aC(luitter. C'e t ain i 
que, lorsque I roi cut nOlnme la conunis ion destince a liquider les cornptc 
des cOlnmunautes, pIu ieurs maitre cartiers profitercnt dc c'tte juridiction 
pour reclmner le r "mhour ement de S0111I11es que les jure a vaient inchltnCllL 
pergucs. 

FAI3lUC.\TlOl DE LA COLLE CHEZ C~ '\IAITHE CAHTIEll 
n'.\!)"E ' la Petite Enc!Jriopeliie, XYllle ~lI~CLF. 

Duns un arrete de commissaires de 1734·, nOllS voyons ({11 'i1 e t ordonne 
aux maitres jl1reS de l'embour. er it Fl'angois Boisset 200 livres, it Charlcs Lelong 
2:50 li "res ct it Loui Hons ct 310 livres t 7 SOllS G deniers « par ellX trop re<;ues 
pOllr e Lrc fail employ an proiit ue ]a COIDll1Unaut6 et contrairClncnt aux tCl'Ines 
de l'arrot elu Conseil du 4 septembre 1.691 (Iui fixait it 300 livl'es le prix tIe la 
maistri e ». -

La commis ion chargee d la verification cl s conlpte des conlmunaute 
n'exurnina qu'a pariir de i 733 cenx des nlaitres cartiers. Dan cctte verifica
tion, nons I' maequons bien .ouvent qno le jurcs n'ayaient pa agi tonjoul's 
avec nne scrupuleuse exactitude vi -~t-vis de leurs collegne . 

rc~us par I'ancien jme ct pm' luy employl>z a pa~'e r p,'emiCI'ClllCllt 11'::' nl'l'cmgcs cl en~lIil() le principal dcstlitt>~ l'P1?lcs 
~allS quc 11~~Jil' deuil'l':; puissput e:;tl'c enlplovcz a UlICUUC autre dep(~llSe ni llle::;me sui:;i:; PUI' UUCUllS autl'e~CI"'aJ)cleI'S 
de Judile commutlaule pout' qllclqllC cause cl sous quelqlll' pl'clexte qnc ce soil; it la charge qll'aprc::; J'acl/llitlellJt>llt 
putier tlp;;t\itl's rente" tnut en principal qll'UI'I'erages, Ies tll'oils de visite dclU 'lIl'eronl I'cdllits it 5 ~ols POIII' chaqup 
vi site el ceux LIe ff~ceptioQ el d'Upprl!llli;;;;;tge aux elt'oit' anCil'l1S pi accoulllllll'Z, slIi\'allt II';; stalul" el I'll sage ob::;cl've 
dalls la COll1lllulluul(',et ~era tenll I'ancienjurc de rendre compte it la till t1, Still lI1111ce dl' L'I' I/u'il allra I'Ct: lI et paye ..... 
Donne a YCl'sailles 11' ([IJatricllle jOIIl' de seplembl'e l'an de crl'aCe mil six cellL qllntre-viullt-ollze et LIe llosLI'!, l'(,rrne le 
quaranLI'-ncuvicllle. igllC: LOUIS. )) 

Cet art'et fut cmegi ' tl'e pal' le Pal'lcmcnl de Paris le 7 scpLernbl'c lIe la Illemc allllee (Bibliolhel[lle de'\l Fl'an~Ol' 
CUl'I1oL}, 
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Le sieut' Lcroy Nicolas, qui avait p-xerce sa charge pendant les annoes 1699 
et 1712, avait hie'n fait une transcription exacte de ses faits de rr.cettes et de 
depenses, mais iI avait omis de rendre cOlllpte de la balance que presentait sa 
gestion. Les comlllissaires achnettaient comme veritable la somme de 24:01 livres 
8 sous pour la recette des deux annees dp, charge et celle de 1495 livres 13 sous 
pour la depense, mais Nicolas Leroy n'ayant laisse en caisse qu'une somn1e de 
614 livres 14 sous, il lui etait ordonnc de rembourser la somme de 291 livres 
1 sou it laquelle se montait la djfference constatee pour equilibrer son comptr. 
Dans ses considerants, la comn1ission ordonnait que « des contraintes seronl 
exercees contre Leroy on ses heritiers pour obteuir ]e remboursement de la 
SOlllne par Ini due ». 

En 1734, au mois de septClnbre, ]es commissaires statuant sur 1'etat de la 
recetie et clcpense de Nicaise Mouillet, j lire comptable pendant ]' anllee 1692, 
prennent les considerants suivants : 

Ordonnons que l'arlicle 1 er de la recelte sera admis pOUl' ladile somme de 217 livres 10 sous aug
menlee de ill li vres pour parfaire celle de 428 li vres 10 sous a laquelle a du mon ler la recelte des 
droils de visile sur le pied de cent maiLres suivanl la liste, d6duclion faile du quart pour les insolva
bles etles absents. Les articles 2, 3 et suivants jusqu'au 13 compris, monlant ensemble a 141 livres 
i5 sous, sl?ront admis pour laclile somme augmenlee de 2 livres 15 SOLlS pour parfaire la somme de 
144 livecs a quoy ont dli monler les droils de douze brevets d'apprenlissage it raison de 12livres chacun. 
Les arlicles i-1· et 15 monlant ensemble a 416 li vres 6 sous seront admis. 

Les articles 5 et 6 du comple de la depense seront raycs faute de justifIer; les articles 2, 4, 7, 8, 
monlant a 164 livrcs 9 HOUS, seronl pnsses et le tt'oisicme article monlanl a 5 livres sera raye commr 
depense de bouche. 

En resulnc, les commissaires admetiaient une recette de 828 livres 16 sous 
contre une dcpense de 364 livres 9 sous. Le siellr Nicaise Mouillet n'ayant 
laisse dans la caisse de sa eommunauie que 223 livres 3 sous, les comn1is
saires le d~clarent donc reliquataire de 241 li"1"es 4 sous. En consequence, 
comme pour Leroy, ils ordonnent que « des poursnites seront exercees 
pour obtenir le remboursemellt soit contre Mouillet, soit contre ses he
ritiers ». 

En continuant la visite de ces dossiers, nous apprenons qu'en 1749, les 
cartiers eurent a soutenir un proces eontre le fermier du droit sur les cartes. De 
ce fait iIs debourserent une sonlme de 200 livres qui fut admise sans reserve par 
]es commissaires dans les comptes fourllis par Fran90is N oyal, jure comptable 
pour l'annee 1749. 

L'annee d'apres, cepenclant, les lTIemeS commissaires repousserent une 
depense de 3 li vres pour le cmIt d'une signification faite au regi ssellr du droit 
« sauf it justifier de l'utilite de cette signification }). 

On pourrait multiplier ces exemples it l'infini, mais ils ne presenteraient 
qu'lln interet mcdiocre pour l'histoire de la corporation, car ils sont toujours 
con9ns dans les memes termes et portent sur le meme sujet. 

Les finances de la corporation des maitres cartiers devaient etre dans un 
piteux etat, puisque le roi fut oblige de rendre une ordonnance relativement it 
la liquidation ues dettes et it la revision des comptes de cette comlTIunaut6 
(24 juin 1747). A la suite de cette ordonnance, le roi irnposa nn reglement, 
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cOlnpose de dix-neuf articles, destine a e~pecher les maitres cartiers de dissi

muler une partie de leurs revcnus (22 avrll 1749) : 

Arlicle pr. - Tout jure, sindic ou receveur complable entrant en cbarge dans la communn.ute 

des cartiers papeLiers, sera tenu d'avoir un registre journal qui sera cote eL paraphe par le lieutenant 

general de la police, dans leqllel il inscril'a de suiLe et sans :lucun blanc ny interligne, les recetles et 

dcpenses qu'il fera. au fur et it mesure qu'elles seront failes, sans aueun delai ny remise, meUnnt 

d'abord la somme regue ou depensee en tou les lellres et la lirunt ensuile it la co~onne des chiffrcs, et 

aura soin it la fin de ehaque page de faire l'addHion de tous les articles de chaque colonne dOllt il repor

terule monlant en lete de la page suivante. 

Les articles 2 et 3 engageaient la responsabilite des jures conlptables sor-

tant d'exercice dans le cas ou ils seraient reliquataires envers la comlllunaute. 

GOBERT 

L' adicle 4 ordonnait que les comptes de la con

frerie et ceux de la COlnmunallte ne pouvaicnt etre 

annules. 
L'article D faisait defense aux jures de delivrer 

aucune lettre de maitrise ou certificat cl' apprentissage 

ou de reception a la maitrise, it moins qU'au ·prealable 

J. SOISSON. ils n'aient re<;u en deniers cOl11ptants les droits attri

bues a la commllnaute. 
BLUTEAUX DE GODEHT 

ET DE SOISSON L'article 7 ordonnait aux jures de faire tous les 

MAITflES CAnTlEnS PAHISIENS EN 111)3 ans un role des Inaitres et veuvcs eli vises en trois 

classes: 
1 ° Ceux qui etaient en 6tat de payer les dl'oits de visite; 

2° Les fils de Inaitres rc<;us en maitrise et travaillant en qualite de gar<;ons 

de boutique ou de compagnons; 
3° Les cartiers qui seront reputes hors d' eiat de payer lcs droits ou a qui il 

conviendrait d'en faire la remise. 
Aux termes de l'article 12, les frais de bureau consistant en loyer du 

bureau, fourniture du bois et chanclelles, papier, plumes, cire ... , devaient etre 

. justifies par des quittances ou par mandenlent signes des .lures et de six maitres 

anciens. Sous quelque pretexte que ce soit, ces fl'ais ne pouvaient exceder la 

sornme de 300 livres, savoir : loyer du bureau, i 20 livres; gages et courses de 

clerc, 100 livres; bois, chandeIle 1 impression, etc ... , 80 li vres. 

Les frais de carrosses et sollicitation ne devaient etre aUoues que lorsqu'ils 

etaient occasionnes dans des cas absolument urgents et indispensables et iis 

devaient etre justifies par des mandements signes des .lures et de six anciens 

maitres. Dans aucun cas ces frais ne pouvaient exceder 60 livres . 

. Les eirennes que les .lures etaient autorises a allouer ne pouvaient exceder 

30 bYres et leur versement devait etrc justifie de la meme n1aniere .que les autres 

depenses faites pour le compte de la communaute. 

L'article 18., prevoyant que quelques syndics ou jures ponrraient se trouver 

hors d'etat de tenir, {( de dresser et transcrire cux-memes leurs comptes sans 

le secours de personnes capables it qui il est juste d' accorder un salaire roison

nable », permettait aux comptables d' employer une somme de 24 livres par 

an « pour la fa<;on et expedition d'iceluy compte ». 

Pour donner une idee des economies que pouvait faire la communaute des 
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cartiers sur les fonds dont elle disposait, nous aVOllS relevc, pour une periodc 
de dix anllces, les chiffres dp, recettes et de depenses. ous voyons que cette 
pcriode se cloturait par un act if de 977 livres 11 sous. 

RECETTES DEPENSES 

1745. 815 livres 19 sous 4 deniers 792 livres 12 sous » deniers. 
1746. 1690 i7 6 1660 18 » 
1747. 1301 10 » 1328 9 6 
1748. 813 17 6 988 9 » 
1749. 1292 10 l) H581 4 » 
1 750. 1066 » » 711 8 10 
1751. 1584 16 2 641 6 » 
1752. 1140 » 2 998 8 » 
1753. 1630 7 2 1912 3 6 
1754. 1804 10 » 1538 8 » 

En suite de son edit portaut reorgauisation des comnlunautes d'arts et 
111etiers, le roi prit uu arrete orc1onnant la liquidation cles clettes des corps de 
Inetiers qui devaient etre prises en charge par les tresoriers du royaume. CeUe 
ordonnance porte la date d'avril 1777; rlle nous apprend que le roi, pour remu
IH~rer les comluissaires charg{~s de la liquidation, faisait opereI' une l'etenue des 
deux vingticnnes de la dette ainsi qu'une somme de 4 sous pour livre du premier 
vingtieme. 

Lors de la constitution de ceUe commission, nous voyons que les heritiers 
cl'un sieur Louis Delol'lne demander'ent le rembour elllent d'une somme 
de 800 livres qui restait due sur un emprunt de 1600 livres contracte en 1720 
audit DelorIne. Nous ne pOllvon faire mieux qu de donner ici un historique 
de cette dette contestee longtemps par les maitres. de la conllnunaute des 
cnrtiers parisiens. 

Le 24 aout 1720, les jures en charge de la COmITIUnallt(S des lllaitre 
cartiers avaiellt emprunte au nonl de leur comlnuuaute a Louis DclorIlle, une 
somme de 1600 li\'rcs en lui faisant des billets payables en trois annees. 
Les finances de ]a COlnmunaute n'ayant pa permis le remboursement 
integral en 172;5, les jures constituercnt par-devant mnitre BOllr ier, notaire 
au Ch<1tclct, une rente pour solcle des 800 livres restant sur ]e pi d ou (lenicr 
cinquante, c'est-a-dire 16 livres. Pour unc cau c incounue, le prelnier versc
ment de rente effectuc en 1725 fut aussi le dcruier. A la IDort de Dclorme, 

(1) La. commission nomlt)(~c it la suite de l"ediL du 28 a\TH 1177, qui de\'oit opcrel' le reglerncut dc~ delles le' 
com LIIUllaules comprellait : 

~U~, Joly tic YICUl'Y, de BCl'llage, Le ~oir, SCl'vant commc conseillcrs d'EtuL; ils devuienl recc\'oil' 3000 Hvres 
d'appomlcUlcnls, , 

.\I.\J. tie Cotte, de YjlJev(tult, tiP Tolozau, dc ~lonl(tl'an, scrvant comrnc rnailres des reqlJclcs, ces lllCSSH'urs 
deyaient l'pcevoir 1800 liVf'l's tI'uppoinlemenls. 

~l. Collul, en quulilc tie cc)ullui', I'ccevail 1000 livreo;, 
Lcs greffiers rccevaiellt l'galernelll 1000 livl'eti, . ' 
Ell 1182, ~l. de "'nrLll1e, wailre ties l'equcles, fut adjoillt comlllc cornlllitisaire SUl'lllllllcralre :::ans apPolnleweuls, 
En juiu 11 1, ce l'urenljJ.\1. Dedollc et j1iuul qui fUl'cnt at.ljoinls nu mi'we lilre:, , , 
En "eplclllbl'e 17 l, ~Ul. lIe la jlichodicre ct l"abbe Pernon sont nOlllUleS COrnll1lSSall'CS adJolll~s, . 
En t"itlR, la commissioll de liquidalion qlli 6lail ellCOl'p ell excl'cice cOlllpl'eunil : jJjI. de .uuvlgny, de la ~hch.o

t.licre, \'it.laud tie la Tour, d> Colle, lIe aint-PI'iest, tie jiiuul, Chanloll, tie jloulal'an, dc Chevlgnard, de la DloLerH!, 
Pajol, de Pernoy et dc Grallvelic, 

ill. Houillc tie l'Elang, tl'C oriel' gcueral, ctait cOIllUlis au reglemellt de cc' dclles. 
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en i 758, les heritiers retrouvant le titre reclamerent le parfait paiement de 

cette dette, mais les maltres cartiers protesterent que cette rente, ayant ete en 

desuetude pendant 27 annees, se trouvai+ eieinte, et qu'au surplus ce devaient 

etre les jures contractants on leurs . heritiers qui devaient etre poursuivis et 

non point eux. 

J601111.l~e.ljl~ bMotj &~ e~ ~~~iAfe, 0\~~~ 0~ A~ J3wf.:1.1'l. c9otOlAIL ' 

c..7S~ ;... S2 cc.RXt<I o..Ji.tl~ ~J+o~ :"32~~ ~30~ ~2g~ ~.2.lj~rc-1 

-
eg~,,~ So gS$ It 1 9 c. If 560 SS3iJt 50Jt ~~ 67 ~ 135 095 

CD~ 60' 6Jt~ A 07 0 f 860 8337 S .2.3Jt 1561 8 f 65 802 

~\f\,vCeo(:, 19 177 117 6 Jt50 1,4-616 ~ 70 2550 38 239 

~e€~~ 51 Jt 6~6 5Jto AS6 7JtJtS f 80 2052 is )t j 3 

~efW' 15 Jt Si i 0:3 8 LitJt6 f2 01 g i SS Jt31 (fo 73 886 

jj(?~~ 39 05Jt- 67 08 2~JJt- Jt 50 1dt iJt3Jt 3~ 922 130Jt68 

eJea.w Jlb\.tw·t., 67 61Jt 1872 J+ ito 63 932 366 S88Jt1J .to32.AJt 

iJ~t JtGi1Wt 997 0 15'66 8 () J+. 17 250 5Jt 1!2 7~ Jt3$ 31 3Jt8 

t,C£~eJPe 163 10' 656 606 ~ 0 8'6 iiJt60 1 08 i 332 25 Jt 16 

Jtbo~ f UtO 90 60 i !l7Jt " 5A f 3 f 05 

~ 
'0 i SS 3062 9Jt! 1313)t 356 12513 Aa $-61 

1.11+60 ~o76 i i 56 9'J 1-81 . T 62 8 i2Jt i01 

TABLEAU DE LA PRODUCTION DES CARTES A PARIS EN 1790 

( All CHIVES NATIONALES, G2 1.86) 

Au comnlencelnent de i 784, cette affaire n'avait pas encore et<.~ reglce, et 

les eOlnmissaires rendirent un jllgement le iD avril de cette meme annee, lequel 

fut suivi d'un edit du roi ordonnant le relubourseluent des 800 livres dues ainsi 

que dix annees d'interets. 

XIII. - Confrerie des car tiers l}arisiens. 

La confrerie des cartiers parisiens, comnle celles de la plupart des cartiers 

de ' France, avait ete cOllstituee sous le vocable des « Rois Inages ). Leur fete 

se celebrait le jour de l' Epiphanie, c' est-a.-dire le 6 janvier de chaque annee. 

Dans les papiers de M. De Lamarre, nous avons trouve un acte fort curieux, 

relatif precisement a. la confrerie des cartiers, indiquant qu'il s'etait forme de la 

sorte une association entre les maitres cartiers et les compagnons dans un hut 

exclusivemeut religieux : 
( A tous ceux qui ces presentes vcrront, Louis Seguier, chevalier .... SaIut. 

Sgavoir faisons que vue l'acte passe par devallt Parque et Crespin, llotaircs en 

cette Cour, le troisierne de ce 1I10is, entre Bcnoit Revel et Jacques Vieville, 

maistres cartiers a Paris, et a. present jures dudit lTIcstier, Pierre Pele, Pierre 

de Laistre, Claude Vausselin, Pierre Tutelle, Nicolas Robert, Pierre Maroujenu, 

Raoul Pele, Robert Saint-Picrre, Louis et Michel de la Rue, Pierre Hullin, Jean 

lYlercier, Antoine Mercieux, Jean Robert, Pierre Deu et Fran90is de Laistre, 
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tous 11laistres cartiers, d'une part; Claude Le Blond, Pierl~e de la Huppier '. Jean 

Paumier, Etienne Hurel, Pierre Helouin, Rog~r Vire, Jacques Varln, Nlcolas 

Gabouret, Robert Fl'angois, Pierre Ponnet, GUlllaulne Rabbe, J~an Le Blond, 

Nicolas Guillin, Venant Fresnet, Jean de la Rue, J acgues Robbll1 et Georg.es 

Le Blond, tous compagnons dlldit Inestier, d'autre part; par lequel leS?lts 

maistres auraient consenti qu'a l'avenir il soit elu deux cl'~ntre cux P?ur ,etre 

maistres de confrairie de leur comlnunautc, laquelle eleebon sera falte a la 

pluralite des voix et lesdits lnaistres feront ladite function et charge pendant 

,>.:- """ 

ileux ans, a la fin de la 
prelniere desquelles sera 
elu un nouveau maistre 
de ladite confrairie au lieu 
de celui qui sortira, la
quelle election et nomi
nation sera faite le lende
main des Rois de chaque 
annee, apres la messe iles 
Trepasses, qui sera ce-
1ebree en leur chape.lle : 
en telle scrte qne la pre
miere election et nomi
nation d'un maistre de 
laditc confrairie se fera le 
lendemai 11 de la fete des 
Rois prochaine. POllr l'en
h'etiennement de laquelle 
confrail'ie chacun desclits 
Inaistres et compagnolls 
bailleront annncllement 
clans la bocte d'icelle, sga-

VUE DE L':EGLISE DU SAINT-SEPULCRE voir, chacun maistre vingt 

Oll ETAlT ERIGEE LA CONFHEHIE DES CAhTlEI1S PAIUSIENS suls et chacun compagnoll 
Cctle eglise s'elevoit snr l'emplncemcllt qu'occupe actuellement le mngasin 

de la Cour Batave, boulevard SebastopoJ. douze sols, laquelle botHe 

(OIIlLIOTHEQUE NATJONALE. - ESTAMPES) dmneurera entre les mains 

desdits lnaistres de confrairie et dont lesdits compagnons auront une clef, tout 

ainsi que lesdits Inaistres, afin que l'ouverture n'en puisse etre faite qu'en la 

presence desdits lnaistres et compagnolls, lesquels compagnons seront appeles 

tant a ladite ouverture qu'a la re.ndition des comptes, que lesdits maistres de 

confrairie rendrollt anllllellclnent le lendemain des Rois apres ladite messe des 

Trepasses qui sera dite et celebree en ladite chapelle des deniers qui se trou

veront en ladite boete : les orllelnents et argenterie de laquelle chapelle seeont 

mis cs mains dcsdits n1aistres de confrairie pour y demeurer tant qu'ils seront 

ell charge. Que tons compagnons qui viendront de la campagne et se prosen

teront pour etre re911s en boutique, seront obLiges de payer pour leur bienvenue 

a la boete de la confrairie la son1me de dix livres; et ne pOllrront lesdits maistres 

accepter lesdits compagnons qu'ils ne fassent apparoir de leurs brevets d'ap

prentissage et des quittances de leurs maistres d'apprentissage, lesquels brevets 
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et quittances seront remis cs mains clu c1erc de ladite COn1lnUnaute afin dc lc 
communiqueI' et fairc voir it tons lesdits rnaistres et compngnons. Si quclques 
compagnons se prcsentcnt sans avoir cs mains leurs dits brevets et quittances, 

, 

VUE DU POHT.\'IL DE L'j~(;L1SE DU S.\'l~T- ~}:p{jLcnE 
00 ETAIT EII(Gt=:8 LA CONm(.;I\IE DE CAIITlERS PAI\lSIENS 

(OIOLlOTIJEQUE NATIu!,\.\LE. - ESTAlIPE!:') 

lesdits compagllons aurollt delai d'Ull mois pour faire apparoir d'icenx; i apri\ 
lcdit moi i1 n'en font npparoir, seront le dits 111ni trc ohlig('s de cong "dier lcs
dit compnguons. An i lc ... dit, C0l11pagnons cerlificnt de lenrs dit brcveL ct 
quittance soit a leur arI'iVl\e ou apri)s l'e .. 'piratioIl dudit IDOis; et qu'ils 11'a1c11t 
les moycns de payer Ies clix livres pour lcur Licnvenuc, cntrant et demeurant 
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au service desdits maistres auront delai de faire ]edit paielnent, sgavoir quarante 

sols par mois desquels les lllaistres qui les auront acceptes demeureront respon

sables tant que lesdits compagnons resteront a lenr service; et a l'egard des 

compagnons qui se presenteront, qui ne seront capables ~'etre regus, leur ~era 

accorde deux mois de sejour Et Paris pendant lesqllels lIs pOllrront travaIller 

chez les maistres cartiers sans payer aucun droit. 

» Et vu aussi la requete it Nous presentee par les susdits maistres et 

compagnons Et ce qU'attendu qu'il y a quelques defaillants qui n'ont pas voulu 

signer, qui pourraient se raidir contre ledit acte par opiniatJ'ete sans raison 

quelconque, pour avoir etc fait avec avis et avec deliberation du Conseil, ils 

nous auraient requis vouloir iceluy homologuer et ordonner qu'iI sera entretenu 

seion sa forlne et tenellr a peine de 500 iivres d'amende et de tous depens, 

dOffilnages et interets contre chacun des contrevenants, au paiement de laquelle 

iIs seront contraints par emprisonnement, nonobstant opposition ou appellation, 

sans prejudice d'icelle, laquelle requete anrions ordonne etre cOlnnluniquee au 

PrOCllreur du Roy qui aurait consenti l'homologation dudit contrat et acte. Nous 

avons ledit contrat et acte passe entre les susdits jures et maistres cartiers 

d'une part et les compagnons dudit metier de l'autre par devant Parque et 

Crespin, notaires de cette Cour, le troisiEnne de ce mois, homologue et homo

loguons selon sa forme et teneur pour estre entretenu et execute de point en 

point a peine de 500 li Yl'es d' amende et de tOllS depens, dommages et interests 

contre les contrevenants a qui iIs seront contraints par corps, nonobstant 

opposition, appellations et prejudice d'icelles. En telnoin de ce, nOllS avons fait 

sceller les presentes, donnees et prononcees par messire Dreux d'Aubray, con

seiller du roi en ses Conseils d'Etat et privc, lieutenant civil de la ville, pre,Yoste et 

viconlte de Paris, le vingt mars Inil six cent quarante-huit. Signe: De Longueil. » 

Dans la seconde moitic du dix-huitiEnne siecle, en parcourant le Guide du 

Corps des marc/wnds et des communautes et arts et J7uJtiers de Paris, nous voyons que les 

Inaitres cartiers avaient etabli lenr confr6rie dans l' eglise du Saint-Sepulcrc. 

TROISIE~IE PARTIE 

FA BRICATION DES CARTES A JOUER EN BRETAGNE 

I. - GeueraUtes sur la Province. 

~auf pour, Rennes et N antes, il ne parait pas que les fabriques de cartes 

se SOlent etabhes dans les differentes villes de Bretagne avant 1720: ce n'est 

guere qu)~u momeut deJa reimposition des clroits, en 1745, qu'on peut constater 

true le~ vIlles, de M orlal~, Brest, Lorient, Hennebont, Quilnper et Saint-Brieuc, 

donnalent. aSl1.e aux fabncants cartiers. Quelques-unes de ces villes, cependant, 

par leur SItuatIon maritilne, devaient ayoir un comlnerce assez etendu et sans 

nul doute les Jenx de cartes firent partie des cargaisons envoyees sur le continent 

ou aux colonIes. 
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Dans ces villes, le nornbre des fabricants etait tres restreint au milieu du 

dix-huitieme siecle; le metier etait lihrc Et tont venaIit, et il suffisaitde demander 

une autorisation aux magistrats Inunicipaux pour pouvoir « tenir boutique et ou

vroiI' onvert )); il fallait en outre faire la proIllesse de se con former aux regle-

11lents de police et J'acquitter les droits de ville qui etaient exigiblcs a chaque 

ouverture de boutique. 
En i 750, dix. viUes en Bretagne donnaient asile aux maitres cartiers : Rennes, 

N antes, Brest, Lorient, Saint-Brieuc, Saint-Malo, H ennebont, Morlaix, Vannes 

et Quimper. 
En noveIllbre i 751, lorsqu'on accorda la dotation du droit sur les cartes it 

l'Ecole militaire, la fabricatioll des jeux ne fut plus toleree que dans cinq centres 

en Bretagne. Elle fut interdite forlllelleInent dans les villes de. Saint-Brieuc, Saint

Malo, Vannes, Hennebont et Quimper. 
Peu de temps avant ccUe elimination, une enquete qui fut faite sur les metiers 

sans jurande nous apprend quelle etait la situation des maitres cartiers bretons, 

et, it ce propos, nous voyons que les considerations contenues dans ]e rapport de 

l'Intendant ne furent gucre obseI'vees dans la r(Sgion des centres de fabrications 

en Bretagne : 

Brest : 2 carliers· mal aises. 

Il n'y a que deux cartiel's ql1anl a present, mais il y a bien de l'apparence que le llombre en aug

mentera pal' la suile, Bresl elanl une des cinq vil1es de la province ou il esl desormais permis de fabl'i

quer des carles en conscqnence de l'arrct dll Consci1 du 9 novembt'e 1751. 

Hennebonl. 
Lorient. . 
Nanles. . 
Quimper .. 
Rennes. . 
Saint-Brieuc . 
Saint-Malo .. 

3 carliers. 
2 carliers. . 
5 carLiers. 
3 cartiers. 
9 cartiers. 
2 cartiers. 
1 earlier. 

(Archives d'Ille-el- Vilaine, C, 1448.) 

Vivenl uiscmenl. 
Aises. 
Tous dans la medioerile. 
Vivenl a l'ai~e de lellr lra v ail. 
Vivent assez Inrgement. 
Vi\'enl avec peine. 

. Le commerce des cartes e tait assez restreint dans la plupart de ces villes, 

pUlsque, dans un etat des produits de la Regie pour l'annee 1750, nous voyons 

qu~ Saint-Malo rapportait 200 livres seulement; Quirnper, 300 livres; Saint

Brleuc, 400, et Vannes, 700. Dans tonte la Bretagne on editait le portrait de 

Paris; toutefois, quelques cartiers du littoral, tels que Jean Bernard, Et Brest, 

Jacques Stot, it Saint-Malo, et Ozannet, a Lorient editaient aussi des cartes a 
. , 

ensergnes espagnoles pour les jeux d'aluette tres en houneur pres des matelots 

et des pecheurs. 
En Bretagne, les comlnis dn regisseur des cartes s'efforcaient d'empeche1" 

les contrefagons avec autant de rigueur que clans les autres pa~ .. ties de la France. 

Les Archives d'Hle-ct-Vil.ainc posscdent unc grande quantite dc proces

verbaux relatifs aux visites dOluiciliaires faites dans le but de reprilner les 

fI'au~~s. Entre toutes on l'elcve la mcntion cl'une visitc operee dans l'eglise 

co~leglale de ~otre-~ame du Mur, a Morlaix. Les commis pretendaient avoir 1"eg11 

aVIS que le Sleur MIchel Argouach, maitre cartier de la ville cachait dans cet 

edifice les faux Inoules et les coins dont il se servait pour frduder la Regie. 
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VUE GENERALE DE LA VILLE DE RENNES 
d'apres une gravure editee pa r Jollain , marchand d'estampes it Paris , 

a l 'enseigne c( A. la ville de Cologne », dix-septieme siecle . 
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Le bedeau, cedant a leur instance, lenr avait deja, fait visiter la tOllr et plu
sieurs chambres sans qu'ils ne decouvrissent rien, quand le chanoine, M. Jo, 
intervint pour faire cesser ce scandale. Les commis, forces d'interrolnpre leurs 
recherches, adresserent imlnediatement une requete a l'Intendant de Bretagne . 
tendant a faire condamner le sieur J 0 a DOO livres d' amende pour 5' etre oppose 
a leur visite clans l'eglise. L'intenclant, apr('s un long echange de correspon
dance, finit par debouter les commis cle leurs pretentiolls, mais condamna M. J 0 

L.\ PERTE AD JED 

LlTUOGRAPHIE DE LENGLUME, n' .\PREs UNE COMPOSITIO~ DE VICTOR AnAM 

aux depells de l'instance et lui signifia de n'apporter a l'avellir aucun empe
chClnent a l'exercice des eOlnn1is. (C, 20DD.) 

L'ulnende de 3000 livres etait couramlnent appliqu6e pour l'emploi des faux 
moulages, et, en t 7D3, Michel Argouach en fit la trisie experience Et ses depens. 
Les commis, dans une visite faite le 4 decembre de cette annee, avaient en 
effet saisi chez ce maitre iDO feuilles de tetes, 34 feuilles de valets rouges, 
20 sixains 4 jeux de quadrille, 3 sixains 2 jCllx de cartes entieres, 3 sixains 
1. jeu de COlnete et une boutee de tetes et points assortis pour composer 200 jeux 
qu'ils prctendaient avoir ete illlprimes Sllr un faux luoule imit6 sur celui de la 
Regie. ectte saisic les dcdommageait an1plClnellt des deboires qu'ils avaient 
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eprouves lors de la visite a l'eglise de Mor]aix~ car ils fire~t. cond~Inner Jll.aitre 
Argouach aux 3000 livres d' alnende; en outre, I Intendant lUI lnterdlt de se h vrer 
it la fabrication et au commerce des cartes a jouer. (Sentence de 1'Intendant du 
16 aout 1754. - Archives d'Ille-et-Vilaine; C, 2053.) 

En suite de ceUe condamnation, Michel Argouach se retira a Brest Oll nous 
]e trouvons en i 767 en prise une nouvelle fois avec les cOllllnis de ]a Regie. 11 
est fort probable qu'il avait alo1'8 obtenu lIne remise de la peine prononcee contre 
1ui en i 754 et qu'en suite de la moderation on l'avait autorise a reprendre l'exer
cice de sa profes~ion. Ainsi donc, les cOIDlnis du 1'egisseur, visitant Argouach, 

trouverent entre ses mains un 
1110ule a imprimer les slxains et 
pres de IUl, dans une boite, 99 
jeux tant d'eutieres que de piquet 
dans des enveloppes arretees avec 
de la cire noire sans bande de con
trole de la Regie et portant 1es 
arlnes du roi David et le nom de 
Michel Argouach, demeurant pres 
d 11 Mur, a Morlaix. A l' exception 
d'un sixain dont les enveloppes de 
jeux et de sixain portaient la mar
que d'une Oie avec la devise: « Mon 
Oye paie tout. » 

Tous ces jeux etant composes 
de cartes recoupees et reassorties, 
les commis dresserent p1'od~s-vor
bal et se saisi1'ent de 1'objet du delit, 

LE :JEU DE CARTES DU CONCERT EUROPEEi puis en appelerent a la justice de 
D'APRES UNE LlTI10GRAPHIE DE CH. YERN1EH l'Intendant. Celui-ci, par decision 

du IllOis de novelnbre 1767, COI1-
damna lllaitre Argouach a i 000 livres d'alnende avec decheance de la remise 
dn onzieme des feuilles de papier filigrane qu'il avait re<;ues pendant l' annee i 767. 

Les commis ne se contentalent pas de faire saisir les n1archandises fabri
quees dans des conditions irregulieres; ils n'hesitaient memo pas non plus a 
in venter des delits. En 1770, en effet, etant en vi site chez le sieur 1\1 athurin 
Garnier, Illaitre cartier a Brest, ils declarerent proces-verbal a cet industriel sous 
pretexte que les fleurs de lis COlllposant le filigrane du papier pot qu'il employait 
n'avaient ni la meme hauteur ni ]a lnelne largeur que celles du papier fourni 
par la Regie. Apres une instrnction des plus longues qui ne contribua pas pen a 
la ruine de Garnier, il no fallnt rien moins que l' ordre donne par le Directeur de 
l'Ecole royale militaire, sur la sollicitatlon du Senechal de Brest et de l'lnten
dant de B1'etagne, pour faire cesser cos poursuites reconnues arbitraires. 

11. - Les cal'tiers et le commerce des cartes it, llelllles. 

. L~s. ,cartie.~s ne s',etablil'ent guere it Rennes avant les premieres annees. dn 
dlx-hulbenle sleclc. C est, en effet., a partir de 1716 qu'on rei eve pour la premIere 



+ 

JEU OE CARTES REVOLUTIONNAIRES, EOITE A NANTES VERS 1792 

(COLLECTION MARTEAU) 



r 



- 105-

~ois, la. dC:r;tolnination de Ace Illelier su.r les registrcs de la Capilation. A cpttc dat , 
11 n eXlstalt que deux maltres ou fabrlcant de cartes: Pierre Rohinois et Anthoine 
Chaperon. 

En ! 720, ces deux lllaitres soul encore les souls en exercico. La nlention de 
leurs non~s nous e,st f~urnie p~r une roq:l(~~te a l'Iutolldant de Bretagne au sujet 
des vexations de 1 anClCn ferIlller du droJt sur les cartos. Celui-ci, en effet, hien 
que le roi e1lt ordonnc la surseance dll droil par edit en l'annee i 719 enleliait 
la pretention de recouvrer les somlues dues sue les jenx exislant on Jnaga~ill au Ill0-
mont de cette surseance. 
Les cartiers jugeaient 
cette pretention dep]acee 
et disaient qn'au COll
traire le fermieJ> devrait 
leur tenir cOlnpte des 
cartes non vendllcs it cc 
Inoment, ponr lesquel
les ils avaient deja ac
qllitte la taxe. Ils ajou
taient qu'ayant paye lcs 
droits lors de l'ilnposi
lioll de 1701, ils se tron
vaient actuellement en 
position de reClanl0r les 
somnlOS qu'ils avaient 
payees sur un droit qui 
n'existait plus. 

« Le pub1ic nyant appris 
I' abroga lion des droi ls , in
sislent-ils, etlcs jeux Manl di
minucs dans de notables pro
portions, s'il fall a it mainlcllir 
les prix anlerieurs a la SUl'
$~anco alors que leurs concul'
renls des aulres villes ne les 

LA nO~:,\E AVE, 'TunE 

U'APUES UNE LITlloaUAPIIIE DE DOILLY 

vendent plus que 18 deniers, ils sel'aienl bienlOL ruines. » (Mcmoire a M. Fcydeau, intendant de 
Bretagne. - Archives d'llle-el-Vilaine, C, 20:52). 

La surscance du droit sur los cartcs a Jouer en 1719 out pour rcsnlLat 
d'augluenter le nOlnbre des maltres cartiers a Rennes. En cffct, en 1725, on 
releve le nom de sept de ces industriels sur les rcgistl'es de capitation. Les deux 
principaux etaient Jean J ouanne, denlourant rue du Chapitre, qui occupait deux 
compagnons, un apprenti et un donlestique et payait pour sa taxe dc capitation 
une somme de iO livres. Son concurrent le plus notable ctait 111ailre Frangois 
Paris, qui payait 6 livres et 5 sous el occnpait un cOlllpagnoll, un apprenti ot UIl 

donlestique. 
En ! 729, les maltres cartiers de Rennps, au nonlbrc de huit, durollt ncquilter 

une somme de 1! 9 livres 11 sous 8 deniers pour confirmation de leurs clroits de 
1I 
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maitrise. Ce fut le sieur Bazin qui opera la repartition de cette somme entre ses 
collegues. . 1\ , " 

En 1734, il n'existait plus que c1nq ma1tres. Claude ~ouann~ aya~t snc~ede a 
son pcre, Jean J ouanDe, etait le p~us ~mportant de ces 1ndustrIels;. 11 tenaIt une 
boutique trcs achalandee et occupaIt SlX compagnons et un domeshque. Sa taxe 
de capitation pour cette annee avait ete fixee a 33 li vres. 

En 1746, il Y avait it Rennes nauf fabrica~ts de cartes: Jean Clerault, Pie~re 
DUlllontier Dcsestable, Yves Harve, FraD901s Stot, Dutertre, Jean-Guy Baz1n, 
Gcrard et 'Labat dit Duchesne. Toutes les cartes editees par ce dernier maitre 
sont signees Duchesne. 

P. D UTERTRE J , GERARD JEAN GUY BAZlN AORltN 'D£SESTABlES 

JEAN CLERAULT FRANQOIS STOT ,PIERRE DUMONTlER MS LABAhlT OUCHESNE 

BLUTEAUX DES MAITRES eARTIERS DE RENI ES EN 1 H6 

(AfiCHlVES DEPARTEME:'>TAl.ES D'ILLE-ET-VILAIN8 ) 

Nous reproduisons ci-dessus les bluteaux de ces maitres cartiers qui se 
trouvent deposes aux Archives d'Ille-et-Vilaine (C, 2053), conformement aux 
instructions qui avaient ete edictees en suite de la reimposition du droit sur le~ 
cartes en 1. 745. 

'Les filigranes imprimes sur le roi de carreau, la dame de pique et le valet 
de trefle ont ete reproduits dans le chapitre traitant de ce sujet (pr volume, 
page 367). 

En 1. 767, les fabricants de cartes etaient encore au nombre de neuf a Rennes : 
Brault, Veuve Stot, Desalles, Dolo, Mazere, Gaillot, Eon, Dutertre et C(Bur de Roy. 

Nous n'avons jamais rencontre de memoires donnant quelques renseigne
ments sur l' etendue du COllllll erce des cartiers bretons; i 1 est fort presunlable 
que ces maltres bornaient leur ambition a la fourniture de la gencra1ite, puisque 
nons n'avons pas retrouv6 trace de l'impression d'autrc patron que celui 
de Paris. ' 

La production des Rcnnois devait toutefois etrc assez illlportante, puisque, 
Inalgrc les droits exorbitants qui fl1appaient leurs marchandises, ils produisaicnt 
encore it la fin clu dix-huitiellle siecle environ 132800 jeux de piquet par an. En 



CARTES PROVENANT D'UN JEU D'ALLUETTE 
6dit6 a Nantes, au debut du dix-neuvieme siecle . 

(COLLECTION HBNRI VIVAREs.) 
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effet, dans les etats do fourniture de papier filigrane faito aux clivers buroaux, 
nous avons releve ponr Rennes un envoi de 472 rames de papier en moyenne 
pour la periode cOlnprise entre 1780 et 1790. 

Ill. - Les cartiers it N'antcs. 

Dans un document concernant la fabrication des cartos it Lyon, n011S avons 
vu que, des 1608, les maltres cartiers de cette ville se plaignaient qu'il y ellt 

~ \11\ ii . if I ~ ~ I ~ 
des cartiers etablis it N antes et de
mandaient it ce que ceux-ci fussont 
chasses et obliges de se retirer dans 
line des sept villes dans lesquelles 
la fabrication des cartes etait exclu
sivement ronfern1ee. Nous n'avons 
lualheureusement trouve aucun do
cument pour cotte epoque reculee 

DEUX D'EPEE PHOVENANT D'UN JEU D'ALLUETTE 
FABRIQUE A NANTES .\0 DEOUT DU XIXo SIECLE 

(COLLECTION HE~nI VIVAREZ ) 

ni meme pour tout le dix-septieme 
siecle; it est cependant probable que 
Nantes clcvait possedor quelques 
fabriques, etant donnee sa situation 
commerciale. Du reste, ce fait est 
confirme par l' etablisselllent d'un 
bureau do perception des droits des 

l'annee 1701, epoque OU le roi leva la surseance de 1671 et ordonna a nouveall 
l'imposition d'un droit sur les jeux de cartes cir
culant a l'interieur. Des le mois de novembre i 701, 
M. Mellier, subdelegue de }'Intendance de Bre
tagne, recevait la prestation de serment du COI11-
mis qui venait d'ctre n0l11me it la perception dn 
droit par 10 fermier d'alors, le sieur Andre Bar
bier. 

Des 1716, les cartiers etaient au nombre d'une 
dizaine a Nantes. Leurs nOlllS sont releves dans 
une enquete faite contre l'un d' eux accuse par le 
fermier des droits de lui avoir derobe le cachet it 
l'aide duquel il timbrait les bandes de cont1'ole. 
Cet industriel, le· sieut' Abl'ahalll Dutertre, fut 
poursuivi avec acharnoment ainsi qu'en fait foi 
le tres volun1illeux· dossier forIlle contre lui. On 
ne trouve cependant pas trace qu'il ait encouru 
une condamnation: il est fort probable qu'il ne 
put et1'e donne suite a ccUe affaire, cc proces ayant 
traine en longneur fut ahandonne, tres certaine
ment, an moment de la surseance de 1719. 

SIX D'EPEE PRO VENAl T 
JEU D'ALLUETTE 

FABRIQUE A NA:'iTES AU DEBUT DU XIX " srECLE 

En 1728 cet Abraham Dutertre exer<;ait sa (COLLECTION HEI'iRI VIYAREZ) 

profession a Angers, mais non comme maitre pro-
bablen1ent, vu la modique taxe de capitation qu'il payait: 1. livre 2 sous. 
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Ainsi que le Inontre le doculuent relatif au depot des empreintes des monIes 

en usage dans la generalite a partir de 17 i6, les cartiers nantais fabriquaient 

trois differentes sortes do cartes it jouer : 

Los cartos au portrait de Paris; 
Les cartes au portrait d'Auvorgne; 
Les cartes a onseignes espagnoles destinees aux jeux d'alluette. 

Dans les n10ulages au portrait do Paris en 1. 716, on remarque sur le valet de 

trefle unc sorto de roue couronn60 sur le bandage de laquelle on lit: « Cartes de 

Nantos ». 
Sur le roi de carl'oau, ce n1cme insigne so trouye inscrit dans l'ornement du 

vetelTIent Oll it celte epoquo se trouvait la fl,:ur de lis; ornement dans lequel le 

fcrl11ier de 1745 out l'id60 d'imprime1' un fiJjg1'ane special destine it reconnaitre 

ilTIl11ediaton1ent les fraudos. 
Sur toutos les cartes des el11preintes ci-dessus (1716-1719), on voit encore 

les initiales L G el1trelac60s; ces initiales sont ceJIes eln forlnier d'alors, Nicolas 

de La Gard~, qui se servit aussi d'une so1'te de paraphe. 

Dans le prelTIior quart clu clix-hllitieme siecle, le comluerce des cartes a 
Nantes etait assez etendu. La plupart de ces cartes etaient expediees en Espagne 

et dans les colonies fran<;aises a vec lesquelles le port de N antes etait en relations 

commercialos suivi os. 
Dans los Archivos de la ville do N antes, nous avons trOllVe certains rensei

gnCll1cnts sur les visites operees par les con1mis de la ferIne des cartes chez divers 

fabricants do la ville. Cos ronseignemonts sont assoz precieux en ce qu'ils nous 

eclaircnt sur l'importance de quolques-uns dos maltres nantais : 

C( Lo 3 novembre 1719, J eanno Elbout, vouve Thebaut, cartiere demeurant 

rue Casseric, prcscntc 823 jCllX do cartes it portrait fran<;ais et 144 jeux it portrait 

d'Espagno parfaites ct achevees eL 1.44 autres jeux it portrait d'Espagne impar

faites. 
) Le 4 noven1brc 1719, Pierro Bl'eche presente 1180 jenx de cartes impar

faites ct 9459 jcux parfaits et cachetes, plus 800 jeux de cartes imparfaites it 

portrait d'Espagne. » 

A cottc epoque los lTIaitres on oxercice a Nantes etaient les suivants : 

Alexandre .Mignot, Pierre Breche, Josoph Breche, Nicolas Bara pere, Nicolas 

Barafils, Gabriel Dudoit, Jacques Doublot, Jacques Piquet, Similien Chevalier et 

A. Chaperon. 
En 1722, les Inaitrcs cartiers nalltais youlurent s'eriger en cOlnmunaute. A 

eet effet, ils redigerellt des projets de statuts qu'i1s soumirent a l'approbation 

do l'Intondallt de Bretagne. Celui-ci, avant de prendre une decision, voulut savoir 

si les cHrticrs tireraient quolquo avantage de l'etablissement de leur corps en 

con1munaut6; 11 adressa done 10 Inemojre des cartiers an subdelegue des finances 

a NanLes~ qui Ini repondit le 9 mars 1723 : 

J'ai l'bonneur de vous renvoycr une leUre qui vous esl ecrite le 1.2 janvier par M. le Controleur 

general avec le mcmoire des carliet,s cn.rlonniers de cetle ville par lequel ils demandent Et etre edges en 

communaule et corps de melier et la confirmn.tion clu projet de statut joinl Et leur mernoire. A quoi, 

Monsieur, j'ai jojnll'avis elu 2 de ce mois donne en consequence de votre ordre par le juge de police de 
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Nanles qui estime que l'eLablissemenl desdils cartiers en maitrise jurce ne peut produire que du bien et 
mainlenir la fidelile de ce commerce tant dans ceUe ville que pour les carles qui peuvent passeI' dans 
les pays etrangers. Il me parail effeclivement, Monsieur, que cel avis est bon en apporlant neanmoins 
quelque temperament a l'article 7 du projet desdits staluls qui pourrait trop gener le puhlic en ce que la 
plupart des quincaillers de ceUe ville sont en possession et usage de vendre en detail des cartes et d'en 

NAYPES El NQ. 9. 
B LAFABRICA , 

B SARBAT,YSOLE . 
CALLE DEL HOSPITAL 
NQ1~4 . BARCELONA . 

(COLLECTION HENRY D'ALLEMAGNE) 

faire venir ici d'Angers et d'aulres Heux quanel on n'est pas satisfait ele la qualile de eelles qui se fahri
quent a Nantes. 

Je croirais done, Monsieur, qu'il serait bon d'njouter audit al,tic1e 7 qu'en cas que lesdits earliers 
enlreprennent de sureneherir' leurs cartes il y sera pourvu par le juge de police de Nanles seIon l'exi
gence du cas, faule de quoi il sera permis aux quineaillers de IadiLe ville d'en faire venir d'ailleul's si bon 
lEmr semble. 

11 est peu probable quo les cartiors furont auLorises a forlller leur C0111-

munaute, car la restriction que delnandait le subdclegue de N antes n'etait 
pas faite pour encourager le deveioppelllent d cette industrie dans la 
ville. 
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En 1731, les cartiers Il' etuient plus qu' au nombre de six. 
En :l74D, iIs durent verser dans les coffres royaux la SOlnme de 390 livres 

4 sous pour la finance des offices d'Inspecteur-controleur. 
Alors que, dans le premier quart du dix-huitieme siecle, les fabricants de 

cartes nantais faisaient une serieuse concurrence a Ronen et a Caen pour l' ex
portation en Espagne, dans le second quart du llleme siecle, leur commerce 
se bornait a la fourniture des pays de la generalite et de quelques centres 
pechenrs du littoral. 

En 1747, les maitres cartiers nantais se plaignirent aux magistrats de la 
viIle que les droits imposes sur les cartes allaient causer leur ruine certaine s'ils 
continuaient a etre per<;us. Ces magistrats s'elnurent et, reconnaissant la justesse 
des revendications de leurs concitoyens, s'adresserent au controleur des finances 
en lui demanclant la revocation ou tout au moins une attenuation des droits qui 
frappaient les cartes a jouer : 

Ces droits n'ayanl eLe elablis que pour fournir aux ch~penses extraorc1inaires que la guerre occa
sionnai t, le commerce en espel'e la su ppression, la cause qui les a vait fait nailre ne subsistant plus. 
Cependant, Monseigneur, si les besoins de l'Elat exigeaienl que les droils crees sur les carles et les 
cuivres continuassent d'eLre encore pergus, en ce cas nous 080ns nous flatler que Votre Grandeur en 
exemptera ceux qui seronl destines pour la cOte c1'Afrique ou pour nos colonies. (Archives de la Chambre 
de Commerce de Rouen.) . 

Les cartiers de Nantes eurent rnaintes fois a se plaindre des exactions des 
commis a la recette du droit sur les cartes. Il y a sur ce sujet une histoire assez 
amusante relative a quelqnes rames de papier tache par l'eau de mer que le 
fermier voulait faire accepter, quand meme, par les fabricants de cartes sous le 
pretexte que ces ouvriers pourraient parfaitelllent dissilnuler, it l' aide de la pein
ture, les imperfections que le papier pouvait presenter: 

. ( Dans une requete adressee par eux a l'Intendant de Bretagne, les cartiers 
Pierre Marais, Hugues Liet ct Pierre Le Grand, exposent qu'au mois d'aout un 
bateau charge de papier destine a la fabrication des cartes ayant fait naufrage 
pres de N antes, ce papier s' etait trou ve avarie et absolument hors d'usage; 
malgre ses mauvaises qualites, le regisseur du droit etabli sur les cartes pre
tendait les obligeI' a en faire usage, ce qui etait d'autant moins juste que les cartes 
fabriquces avec ce papier ne vaudraient rien et que l'iInperfection des cartes leur 
ferait perdl'e tout credit et occasionnerait la ruine entiere de tous les cartiers de 
Nantes. 

)) L'Intenclant ayant cOlumunique cette plainte au regisseur, celui-ci repondit 
gu'il avait fait trier le papier avarie par un fabricant de Montargis et que sur les 
912 :an:~es tOlubees a l'eau il s'en etait trouve 234 de bon papier propre it la 

. fabrIcatIon des cartes et qn'au surplus, s'il se trouvait quelques taches, la pein
ture les cacherait. » 

. Devant une rcpliquc aussi categorique, les cartiers ne pouvaient que s'in
chuer; c' est ce qu'ils firent, la mort dans l' ame probablernent, lllais le fermier. 
s'elubarrassait peu de les voir souffrir de ses cruautes. 

Pendant la periode qui s'etend de 1780 a 1790 ]e comlllerce des cartes a 
jouer devait etre encore assez important puisque le bl~reau de la Regie regut une 
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lnoyenne annuelle de 450 rames de papier filigranc, cc qui reprcsente une pro
duction d'environ 126560 jeux de piquet. 

Pendant la periode revollltionnaire, les cartiers de Nantes se distin
guerent, et un des maitres de cette ville edita un jeu au patron de Paris, 
rectifie suivant les idees du jour, qui ne manque pas d'origina1itc. Quoi
que ce maitre ait cru devoir conserver l' anonym.at, probablen1ellt pour ne 
pas encourir de vexations de la part de quelque « ultra », nous croyons qu'il 
fut etabli dans l'atelier du sieul' Roinc. En effet, dans un jeu editc, sous le 
Directoire, par la veuve de ce 
maitre, le valet de trefie tient a 
la main le meme rouleau de 
parchemin snr lequel est inscrit 
le nom du fabricant, et nous sup-
posons, par la, que ce nouveau ... :: 
monlage, d'apres le portrait de ~ ,; 
l'ancien regime, n'etait qu'une C!I .~ 
tranSfOrJTIHtion du portrait revo- ~ ·s 

~~ lutionnaire. (Voir Kh, 1 it 3, Sup- CfJ > 
plements non relies, au Cabinet ~ ~ 

~"":1 des Estampes de la Bibliotheque ~ ~ 

N ationale.) l ~ ·t 
Lors de la soumission de la - ~ 

~ .., 
fabrication des cart.es au droit ~ 
de timbre en l' an VI, quelques f 
centres de fabrication firent en- .~ 
tendre leurs doleances, parn1i 
lesquelles on renlarque celle du 
sieur Roine, qui proposa de rap
porter le droit sur les cartes 
comme attentatoire a la ]iberte 

ntAiTnES C.\IHIEnS A NANTES, 1836 

( BIIlLIOTUEQ(lE NATIOXALE. - EST.\)!PES) 

et de le relnplacer par une augn1entation sur le port des lettres. 
Les sentilnents repubIicains dont ceHo maiSOll avait ainsi fait etalage ne 

l'empecherent pas, quand le moment fut venu, de se ra11ior au trone et a l'autel. 
C'est ainsi que sur une planche de « soldats de carte» de 1836, faisant 

partie de la collection de M. Cotiereau, nous avons relevc la mention suivante : 
« Chez Roine pere et Dtunoutier, fabricants de cartes a jouer et de clominoterie, 
de pains d' autel et de pains a cacheter, Pont de 1 Erclre, a N antes. » 

IV. - Les car tiers it Loriellt. 

Nous avons vu qu'cn i 7tiO Lorient ne donnait asile qu'a deux maitres 
cartiers. En 1751, leur nombre s'accrut par l'arrivce de quelques emigrants 
d~ennebont, qui vinrent etablir leur atelier a Lorient. Le comlncrce grandit en 
importance et ni les droit, ni les fraudes qui se cOlnnl~ttaient journellelnent 
par l'elltree des cartes ctrangcres apportccs par Ius marins n'clnpccherent sa 
prosperite. 
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Dans un rnemoire sur la direction de Ponti vy, dresse au mois de n1ai i 789 
ct conserve auxArchives Nationales, no us avons releve la cnrieuse note sui
vante: 

« Lorienl : 3 carliers. 
1786 13767 livres 16 sous 4 deniers. 

Produil des droils : 1787 14325 }) 12 » 0 }) 

1788 ,13949 » it » 8 » 

» Celle parlie, plus que touto aulre, supporto le poids enorme de la franchise de l .. orienl : salSles 
conlinuelles entre les mains des cnrliers, procedures ace sujel sur procedures el toutes ruineuses pour 
les fabricanls; incursion des brigades de la Ferme gencl'ale contre loules les personnes porteuses de 
cartes; arrMs el prises de corps illegales de ces personnes (meme au milieu des grands chemins et a 
une lieuc de Lorienl), expolialion, perte eL destruclion des marcbandises soi-disant saisies, voies de 
fait extrnordinaires conlre les employcs meme de la Regie, -telles sonL les scenes qui sonl alternative
ment jouees sur le theatre privilegie de la franchise. 

» La Ferme generale pretend qu'il lui est dCl un droiL de traite de 15 p. 1CO pour les papiers 
nommes carlier commun et papier carlier fln qui servenl it la fabricalion. Celle pretention parait d'abord 
illusoire, parce qu'elle est de nouvel]e ct'eation; quoi qu'il en soil, pour faire cesser touto difficulle a cot 
egnru, les fabricanls onl ofIerl de payer cc droit suuf son rembollrsement si par la suite le cas le reque
rail. D'apres cela, il semblait que ]e commerce des carles auwit dli recou vrer la ]iberlc dont il doit 
jouir, mais pas du tout, un autre argument, appuye par la force des armes, a impose l'enlruve la plus 
grande. La Fet'me gencrule CL decide que les carles etaient une murchandise prohibee, atlendu que les 
pnpiers ci-dessus dcsigncs pouyuient venir ' des pays elrangers et non du crtl de la Brelngne, el, d'apres 
celle decision, les saisies onl ele ordonnees. On "oit combien ce systeme esl absurde et il ne serait pas 
difficile de le demonlrer, mais l'cspoir de la suppression de la franchise qui vu etre demandee a l'assem
blee generale de la Nation ranime les fabricanls qui se trouveraient dans la necessilc d'abandonner la 
ville de Lorient pour aller demeurer ailleurs si la demande de suppression n'Ctait point admise. l) 

A cette epoque, les cartiers de Lorient fournissaient les bureaux distribu
teurs ( on bureaux de vente des cartes» autorises par la Regie 6tablis a Pontivy, 
Guemenee, Malestroit, Lamballe, Saint-Brieuc, Locminr, Vannes, Quimperle ct 
Hellllcbont. 

Pendant la periode cornprise entre les ann6es 1780 et 1790, nous avons relevc 
nne fourniture moyenne annuelle dc 432 rames de papier filigran6 au bureau 
de Lorient, ce qui indique que la production allnuelle en jeux de piquet s'e
levait a environ 115250 jeux. 

Pendant la periode revolutionnaire, deux maitrcs sculeJnent se partageaient 
le commerce des cartes dans la ville de Lorient. Ces maitres, les citoyens 
Radelat ct Boucherio, protesterent aussi contee la loi de vClld6miaire an VI 
imposant la fabrication des cartes an droit de timbre : « Cet impot, observaient
ils, est etabli d 'une Inanicre peu confol'me a l'interet public, puisqu'il ruine le 
fabricant sans presque aucun fruit pour la .Republique. » 

V. ' - Lc commerce des cartes it Brest au dix-huitielne siecle. 

Au milieu du dix-huitieme siecle, les cartiers etaient peu nOlnbreux a Brest 
et leur situation dcS' plus prccaires. Leur commerce consistait surtout dans 
la fabrication et dans la vcnte des jeux d'alluctte, dont ils trouvaient le de
bouch6 prcs des marins ct aux colonies. 
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Dans un memoire sur la direction de la R'egie, redig6 ell janvier i 784, nous 
apprenons la cause de leur deconfiture : 

,« Cette parlie a fail des progres sensible~ pendant la guerre par le concours d'eirangers qu'il y a 
eus a Brest et les enlevemenls pour les colomes, seul debouche qu'ail le fubricant. Il fournit peu aux 
debiLnnLs des endroils voisins. Celle hrancbe eprouve depuis la paix des diminuLions sensibles par plu
sieurs motifs: il reotre successivement des vaisseaux dam; le port, Sllr lesquels il resie des carles de 
provision qui sont debarquees pour le comple de diifcrents officiers qui non seulement les consomment 
chez eux, mais meme les cedenL a leurs connaissances. Voila, sans douie, le genre d'aLus le plus dan-

LES CAPUCINS DE CARTES DU Ror CHARLES X 
OU LES DELASSE~lENTS D'UNE FAl\1JLLE IN~OCENTE, l\IALIIEUllEUSE ET PERSECUTEE 

D 'APHF.S UNE LITHOORAPIIJE DU XIX 8 SI:ECLE 

gereux, le plus commun et le plus difOcile a deLruire. Il est encore essenticl de s'assurer l'cmbarque
menL des cartes desLinees pour les colonies, parce qu 'il serait possible que la fabricanie usat de ce 
moyen pour se souslraire aux droits; illui serait facile de faire des cnlevemenls ~imules et d'en former 
un enlrepOL et ensuile de distribuer ses caries en "ille. 

» La vente des carles rccoupees et surlout reassorlies pourruit egalement nuire a cettc brancbe si 
la suile en etail negligee. 

» J'observerai que celle venie n'aurait lieu quo pour les gens du commun et serail par celle ruison 
moins dangereuse; la consommalion operee par coUe classe est de bien peu d'01)jel. 

) La "euve Amme, seule fabricanle de celle ville, parail honnclc dans son commerce, et je ne 
presume pas qu'elle se livre a aucun genre d'abus; son debit esl pl'oporlionne aUX cil'conslanccs. Brest 
se dcgal'nil chaque jour; il y a mainlenant peu d'Hl'll ncrers, les academies sonl c1esel'les, consequemment 
il esl impossible que celle bmnche puisse se soutenir sur ces compul'aisons; elle doH nalurellemenl 
eprollver des diminutions successives jusqu'a ce que celte ville soil au dpgre ou eUe Huil uvant la guerre. 
En 1781, les produils du droit se sont eleves a 10000 Iivres. » 

Il i5 
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Dans la periode de 1780 if 1790, 272 rames de papier filigrane furent livrees 
au bureau de la Regie de Brest, ce qui equivaut it la production d'environ 
66320 jeux de piqllet par an. . 

Dans les proces-verbaux des deliberations du Conseil des Cinq-Cents, nous 
voyons que les cartiers etablis it Brest en l'an VII protesterent vivement contre 
le droit de tilnbre qui frappait leur industrie. Us pretendaient que cette loi leur 
imposait des conditions inexeeutables et demandaient qU'elle fut rapportee ou 
tout au Inoins modifiee. 

vr. - Le conlmercc des cartiers it l\'lorlaL"l:. 

Nons avons rencontre bien peu de renseignements sur Morlaix; au lnilieu 
du dix-huitieme siccle, en 1750, il n'y a vait qu'un seul fabricant dont la Regie 
tirait un revellU de 1500 livl'es environ. 

Lors de la reduction du nombl'e des villes admises a fabriquer les cartes, 
Morlaix re<;ut la plupart des cortiers de Quimper, et, sous ce rapport, son com
merce devint assez floI'issant. 

Dans Ull mernoire sur la gcneralite, dresse en 1784, nons trouvons la 
curiense note suivallte sur ce genre cl'industrie dans la ville de Morlaix : 

« Cette hranche de produits avait fait des progres sensibles pendant la 
guerre, le concours d'6trangers, la non1breuse garnison pour lors a Morlaix 
donnait beallcoup d'activite au debit, Inais, apres la paix, on eprouva des dimi
nutions successives qui, sans doute, continueront jusqu'au Illoment OU cette 
partie aura atteint le dcgre de consommation 011 elle etait avant la guerre. Des 
trois cartiers de cette ville, il n'y en a que deux dont la fabrication soit inte
ressante, le troisiclne ne fait presque rien; c' est un' homme sans conduite, dont 
les affail'es sont dans le plus mauvais etat; aucun d'eux n'est soup<;onne de se 
livrcr a la frande. 

I) La fraude qui pourrait avoir acccs a Morlaix serait la consommation des 
cartes timbrees « Colonies », et rapportees en France par quelques officiers de 
lnarine qui resident dans cettc ville. » 

A la fin elu dix-huitiemc siecle, la fabrication des cartes a Morlaix 6tait 
toujOUl'S hien mediocre, puisque, pour la pCl'iode de 1780 it 1790, nous n'avons 
relevc qu'uuc f011rnit11rc lnoyenne de 222 rames de papier filigrane, equivalant 
a la production annuelle d'environ 62440 jeux de piquet. 

QUArrRIEME PARTIE 

LA CORPORATION DES CARTIERS ET LE COMMERCE DES CARTES A JOUER 
A ROUEN 

1. - hnportance tIll CODunercc des cartes it ROllen au seizicme siccle. 

On ne posscdc pas de dOCl1lnents bien ccrtains sur l'origine de l'etablisse
ment, it Rouen, des n1aJtres cartiers. Toutefois, an debut du seizieIne siecle, 

• 
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(BWLlO'l'HEQUE NATlO:SALE. - ESTAMPES) 
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cette industrie etait deja tres florissante dans la capitale de la Normandie. En 
raison merne de la perfection du travail, les produits de cette ville etaient fort 
recherches cl l'etranger, ce qui donnait lieu a de nombreuses contrefagons exe
cutees par des concurrents jaloux de cette prosperite. 

Des l'annee 1.516, nous trouvons la saisie de deux tonneaux remplis de cartes, 
a la requete des trois maltres cartiers de Rouen, Jean et Pierre Tissot et la veuve 
Valery Faucil. Ces cartes etaient precisement revetues de fausses. marques au 
nom des poursuivants et avaient ete apportees par un l10mme PIerre Sauffay, 
dit le Lorrain, qui les avait fait deposer dans la maison d'Harcourt. Cette 
SaIS]e avait ete faite pendant la foire de la Pentecote, qui etait renommee en 

Normandie et attirait a Rouen une foule de commergants. (Registre 
des deliberations de l'Hotel de Ville de Rouen, A 13) (1). 

Dans le cours du seizieme siecle, nous trouvons quel
ques mentions relatives a des acquisitions de cartes de fa
brication rouennaise. L'une des plus anciennes, que nous 
devons a l'obligeante communication du distingue archi

viste de la Seine-Inferieure, 1\1. de Beanrepaire, 
est du 3 mai 1.545 : « Pour une paire de quartes 
it jouer 15 deniers. » Cet achat, retrouve dans les 
comptes de l'abbaye de Saint-Amand, a Rouen, 
fut fait au moment de la reception de lVl me de 
Vieupont qui venait d' etre nomInee abhesse. Il 

est probable que ces deux jeux de cartes 
etaient destines a l'amusenlent des personnes 
de marque invitees a prendre part aux cere
monies d'installation de la nouvelle abbesse. 

Le commerce des cartes a jouer a Rouen 
etait fort considerable avec les pays etran
gers, et bien sou vent les cartiers rouennais 

substituaient a leurs noms et enseignes les noms et marques de leurs clients: 

EMBALLAGE D'UN TONNEAU DE CARTES 

n'APRES U:'l EN-TETE DE FACTunE DE LA FIN 

nu XVlIlC SIECLE 

« Frangois Perdriel, du metier de cartier de la paroisse Saint-Herbland, vend a 
un marchand de Saint-Pierre du Chatel 1.6 grosses de cartes fines ajouer, 6 grosses 
de cartes maistresses et a la merche a J ehan Fauvel, faictes de papier pour le pays 
de Brabant et Flandres, 10 octobre 1.556. » (Tabellionage de Rouen, Meubles.) 

A cette epoque, le prix des cartes etait des plus reduits; c' est ainsi que 
M. de Beaurepaire nous indique encore un document de meme provenance 
d'apres lequel « un marchand de Notre-Dame de la Ronde vend a un marchand 
anglais, de Londres, 26 grosses de cartes bien collees a 6 livres par grosse, le 
22 avril 1.553 ». 

11. ~ Perturbations occasioDnees pal- les divel'ses impositions de droits 
sur les jel1x de cartes. - Rel11.onb-allces des Etats de NOl'mandie. 

Le roi, en imposant, par son edit de 1582, les cartes exportees, devait causeI' 
un certain desarroi dans la fabrication rouennaise; aussi, des cette annee, ren-

(1. ) Texte p~])lie duns le Bulletin de la Commission des Antiquites de 1.819. Tome V, pp. 129 a 1.31, article de 
M. de Beaurepmre. 
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contre-t-on, dans les cahiers des Etats de Normanuie, de 110rnbreuses doleances 

faites a la suite des plaintes des maitres cartiers. 

En novembre 1584, les deputes des Etats demandent la decharge complete 

des droits, « attendu qne c'cst ung mestier duquel vivent ung nombre infini de 

pauvres gens ». . , ,. ,. 

Apres l'edit de 1583 impos~nt les cartes clrcula~t a IIn~erleur .du ro~aurr:e, 

edit qui ne fut adresse aux dlye~~es coul's des alde.s qu au mOlS de Janvler 

158i les cartiers rouennais suppherent encore une f01S les mernbres du Parle

ment' de N ormandic de venir it leur aide pour obtenir sinon la revocation com

plete du droit Sllr les cartes, du moins le Inaintien des anciens droits. Ce fut 

seulement en l'annee 1585 que le Pal'lement 

intervint en ce sens, disant que ce droit occasion

nerait la perte des manufactures de Rouen, « at

tendu la discontinuation dn trafficq de la mar

chandise qui cesse tant par mer que par terre ». 

Comme consequence de cette suppliqne, l'im

pot fut reduit, par lettres patentes du 23 sep

telnbre 1585, it 20 deniers pour les jeux de tarots 

et 10 deniers pour les cartes franQaises tant fines 

que maitresses. Pour les jeux de cartes des tines 

a l' exportation en Espagne, Flandre et Angle

terre) le droit etait fixe it 8 deniers sur les jeux 

tant de cartes fines que de maltresses; pour les 

jeux dp, cartes de Portugal fines et Inaitresses, qui 

etaient de calibre moindre, le droit etait de 6 de

niers. Pour les cartes de Suisse, qui etaient en

r,ore plus petites, ee droit ctait de 3 deniers. 

(Memol'iaux de la Cour des Aides de NorlnanJie, 

-1585. ) 
VALET DE TREFLE 

d I 
DE ETIENNE BOOTON Malgre cette legcre satisfaction accor ee, e 

MAITHE CARTIlLR DE nOUEN ( 1735-17~6) Parlement ne se jugea pas suffisamment ecoute, 

puisque, en novembre 1586, les membres de cettc 

asselllblee n'hesiterent pas it demander au roi la suppression radicale de l'im

position sur les cartes it jouer, « d'autant que le comn1erce en est entierement 

delaisse pour la trop grande sur'charge de cette imposit.ion qui a cause premie

rement l'absence d'une grande partie des maistres de l'estat qui se sont retirez 

en Angleterre et ailleurs, ou s'est transporte ladicte manufacture; secondement, 

une' desbauche d'un grand nombre de menu peuple qui en vi voit est cause de la 

totalle ruyne des pauvres subjects de Sa Majeste dont l'on reQoit les vives pleintes 

qui sont contraincts pour se pouvoir nourrir et substancer d' ailleurs )). 

Dans les Cahiers de Normandie, novembre 1605, contenant une supplique 

demandant la revocation du droit qui venait d'etre retabli, nons voyons que le 

roi de France avait consenti, moyennant finances, a prendre en consideration la 

remontrance du IDois de novembre 1586; ce cahier, en effet, nous dit que l'exode 

des maitres cartiers de Rouen « avait cause grand prejudice it la France, ce que 

recongneu par le Roy apres avoir fait faire inforrnacion de la ruyne et pede 

dudit estat auroit a la supplication desdits estats revoque, extainct et aboly ledit 



)u[lrand for/at! Jelf/:;lIiJel;;athedralle()e:J'{t/rl5.jjam~ -
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impost au rnoyen de 12 000 es~us pares par lesdit~ Estats l~OU; l'a~olition ~'icelui 

qui auroit este cause que lesdItz maIstres et servlteurs qUI s estoIent rebrez en 

Angleterre et Flandres estoient revenus en France et auroient remis ledit estat 

en sa premiere vigueur et liberte ». 

Malheureusement, les engageInents du roi Henri III devaient etre bientot 

oublies, puisque, des 1605, le droit, de nouveall retabli, avait ete exige it Rouen 

aussi bicn que dans les autres vines se livrant a cctte fabrication: malgre tontes 

les reclamations des Etats de Normandie soucieux de voir le commerce se deve

lopper dans la province, le droit fut confirme, ce qui provoqua un nouvel exode 

des maitres rouennais. En effet, dans une remontrance consignee dans les Cahiers 

d'octobre 1607, nous apprenons que cet in1pot « a donne occasion a plus de mille 

famines de passer en Angleterre et reduict le peu qui en reste sur le point de 

suivre la meme route ». 

La surs"eance de 1609 devait apporter un calme momentane an commerce des 

cartes en Normandie, rnais il ne fut pas de longue duree, pnisque, des le mois de 

decembre 1623, les Etats de N ormandi e s' elevaient encore llne fois contre les 

droits retab1is par l'arret du roi du mois de n1ars 1622. lIs en demandaient la com

plete suppression comme etant une cause de ruine pour leurs sujets. Les membres 

des Etats ne se faisaient pas d'illusion sur le sort de leur remontrance, car, disaient

ils, « lnalgre la difficulte renCOl1tree dans la perception desdits droits, ledit impost 

fut toujours remis par les menees de quelques partisans ». 

Cependant, les arguments qu'ils elllployaient pour cornbattre le nouvel impot 

ne laissaient pas que d'etre interessants : 

{( ... Cet impot attireroitla ruine totale d 'une infinile de pauvres personnes qui gagnent leur de a 

la manufacture des cartes. La seule apprehension de cet impost a deja relcgue en Anglelerre grand 

nombre d'arlisans qui preyoyal1s leLlr misere certaioe et inevitable ont mieulx aime trouver moyen de 

vivoler en enseignant ledict mestier aux estrangers que de mouril' de faim en l'exervant ingrntement 

parmy les 1eurs ; ce qui causeroit a la fin la cessation dLlclil trafic en voslre royaume, a l'advanlage de 

nos voisins et desolation de vostre peuple. » (Remonlrances des Etats de 1\'ormandie, 1623, art. XVIlI.) 

Malgre ces justes remontrances, le roi ne tint aucun cOInpte des necessit~s 

des artisans de sa ville de Rouen pas plus que des autres villes de son royaume, 

et nous voyons meme que le fennier des cartes etait devenu si intolerant que ses 

pretentions furent la cause d'une veritable revolution a Rouen, et peu s'en fallut 

que l'aventure ne lournat d'une maniere tont a fait tragiqlle pour le malheureux 

percepteur que sa lnauvaise etoile avait conduit dans cette vilIe : 

« Au mois de septembre i634, un comnlis du nom de Trotart avait ete envoyc 

pour l'etablissement d'un droit recemment edicte. A la nouvelle de son arrivee, 

qu'ils consideraient comme une provocation, les ouvriers des divers metiers se 

coaliserent et, se portant au devant de ce monopolliel'~ le roucrent de coups, et, 

apre.s l'avoir dangereusement blesse, finirent par]e precipiter dans la Seinp.. Il en 

fut tIre, par bonheur, et transporte an prieure de Bonne-Nouvelle. 

» Cette execution sommaire n'avait pas calme la colere du peuple. Quand 

la foule vit que sa victime allait ]ui echapper, sa fureur ne connut plus de bornes. 

Ma]gre les efforts des gardes envoyes expres par ordre du Parlement, eUe se 

precipita mena~ante contre le prieure reclalnant a grands cris la tete de l'infor

tune commis. En vain le lieutenant general du bailliage, Godard du Becquet, 
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aCCOUfll ell hate, cherchait a apaiser l'orage~ les rebelles ne voulaient rien en
tendre et, si l'on n'avai t eu l'idee de faire monter l'agent dans le carrosse Oll 
6taient le president Poerier d'Amfreville, le procureur general Sallet, trois con
seillers et le lieutenant general, on ne sait ce qui serait ad ,·enu de Trotart. Les 
ouvriers carticrs, de beaucoup les plus aniIll(~S, essayercnt de renverser le IOUI'd 
carrossc, Inais les arqllebusiers, les sergents et la cinquantaine reus si rent it eloi
gner les lllutins. » 

Le Parlelnent, accuse de mollesse par la COlII' qui r6claInait une repression sans 
pitie, se defendit en alleguant la lnisere du peuple et le bien-etre general de l'Etat : 

LE V JET.: X CTIATEAU DE ROUEN 
dans lequcl elaienl enfcrmcs les artisans qui s'claienl liYres it la fabrication des fausses cartes. 

n'API1ES TINE GRAVUI\E n'(SRAEL SILVESTRE, xvnc SI'ECLE 

(BIBLIOTIIEQUE NATIO:,{ALE. - ESTAMl'ES ) 

« Si 1'on vcut proccdel' conlre lOllS ceulx qui se sonl lroLlYcz nux esmeules, II y aLlroit plus de vingt
cinq ll. ll'ente mille pauvrcs gens tanl du meslier de drapperie que de carLier el pllpelier, ne viyanl que 
de leur manut'aclure et travail, lcsqLlclz PUI' nne apprehension de lu peine pourront abundonner la ville, 
se rMugiee en pays eslranger et y enseigner'leur inc1ustrie et invenlion et par ce moyen en faire transfe
rer le LI'UI'fiC et commerce ULl prejudice des droiclz de Sa Majeste et de la commodile de ses suhjcclz. » 

Toutefois, malgre le depart d'un grand nombre des ollvriers caL'tiers, la ville 
de Rouen rE:sta un centre actif pour la fabrication des cartes it jOllCl'. A ce sujct, 
nous trouvons dans un rapport des controleurs generallX sur le commerce des 
mannfactures de NOrlYlandie, que le principal commerce de Rouen etait, a la 
date de ,1696, les laines, les toiles, les draperies, les chapeaux, les cartes it 
jouer, les papiers et les peignes. L'autelH' de ce rapport ajoute que, quoiqne 
l'on conSO]nn1e beaucoup de cartes dans la generalite de Rouen, une quantite 
considerable de cette sode de lnarchalldisc est rnyoyee dans le Nord, en 
Portugal, et en Espagne. 
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Ill. - l'osition critique dcs ca.-tiers (le Roucn l)ar suHc dc la reimposition 
du droit sur lcs cartcs d'c_,\:!lortation Cll 171;). 

Lorsque le roi retablit le droit sur les cartes en 170 I, il avait exoncre 
tous les jeux destines a l' exportation; les cm-tiers de Rouen, qlIi se livraient 
presque exclusivemellt a 
ce commerce, ne firent 
donc aucune obj ection cl 
cet ilnpot. CeUe quietude 
ne devait pas etre de lon
gue duree puisqu'en t715, 
le fermier du droit ayunt 
adresse Hne roquete au 
Consoil de Sa l\1ajeste pour 
demander l'autorisation de 
percevoir l'impot de 12 de
niers sur tous les jeux fa
briques en France, le roi 
decida en principe que le 
bail du fermier serait re
silie et retabli sur de nou
velles hases. 

Les syndics du COJn
lTIOrCe de Rouen, preve
nus, s'emurent de la si
tuation qui allait etre faite 
aux fabricants de la ville 
par la nouvelle reglemen
tation et adresscrcllt aus
si tot uno requcto aux con
seillers gencraux clu con1-
merce a Paris, pOUl' obtcnir 
non seulement l' abandon 
de l'idee de lnettre Ull im

rP/ace de ROUL'-IL, ou le4' ./In!lliJU ontfo't 
"171IJUf';"" /,1 Puc.e/lp Mr-lean.!". 

pot SlIr les car·tos destinees it l'e-xporlatioll, nlais ullssi la revocation radicalc de 
tous les droits sur ces Inarchandises : 

« Ayunl eu connaissance que 1il fuhrlque lies cartes de Bouen est prcste a lomb~r el que les 
ouvriers se disperscronl a l'clmnger, ne pOllYilllt supporlcl' les vexations du fermier des carles qui 
lourmunle gans cesse ces faLricants de maniere it les priver de la liLl'l'le l1e leur tranlil, jl e!:i nccessaire 
que nos sejgneurs dn conscil vie:ment souluger ces fuol'icanls de ]cut's peines. ) 

Los cOlnmis elu fermier ne manquaicnt, en effet, aUCllne occasion pour 
etre de agr(~ables aux fabricants de cnrtcs : ]e 1110ycn le pIns y('xatoil'o cinit 
le rcflls clu pernlis d'exporLation. Plnsicll1· foi~, it cr SlljCC lcs syudics dll 
comlnel'ce fllrent appeles a intervenil'; ils le firent SOllycnt ell ternles cner
giques, sans cependant jmnais obtenir cOIDpletclllcnt gain de cause: 
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« On voiL les commis refuseI' des passe-porL OLl acquit-a.-caulion cL les marchandises rester saDs 

pouvoir etre embarqu~es. On a retenu des tonneaux de cartes sous les pretextes les plus fuliles, on a 

fait des visiles forcees qui Gnl endommage les carles paree qu'plles ne peuvcnt Mrcs maniees en sor

tant des mains de l'ouvrier sans etres gatees ... » 

Mais tontes ces vexations n'avaient qu'un but, c'etait de faire croire que 

les marchands etrangers n'appreciaient nullement les rnarchandises 'qui leur 

etaient en voyees et arretaient souvent lellrs comlnandes; le fermier cherchait 

par la a obtenir pour lui seul le monopole de l'exportation des cartes it jouer, 

« les cartiers, disait-il, ne devant etre consideres que comme des ouvriers 

jncapables de donner un essor au commerce exterieur». 

La fabrication des cartes a Rouen se trouva profondemellt atteillte par 

tous les droits qui entravaient le COmlllerCe de cette sorte de marchandise. 

Un des resultats acquis du fait de cette imposition fut ]a creation de nom

breuses fabriques a l'etranger, qui firent une terrible concurrence aux maitres 

rouennais. Dans un lnemoire des. sYlldics de .la Chambre de commerce de la 

province de N orrnandie en i 7 t D (Archives de la Chambre de conunerce de 

Rouen, Cartiers) , nous relevons ce passage qui est hien significatif: 

« Les droits de sortie et le defaut de consommation en France ayant considerablement diminue 

la fabrique de cartes, beaucoup de maistres carliers l'abandonnerent et une multitude d'ouvriers furent 

congedies, en sorle que plusieurs passerent aux pays elrangers et y ont eLabli des manufactures et per

feclionne celles qui y elaienl d'aneiennete. 11 y a de puis ce temps a Amsterdam, Leipsick, Copenlwgue, 

Stokolhm, Humbourg, Lubec, Berlin, Francforl, et en Saxe, dans lesquelles on fabrique des carl~s 

aussi belles, aussi bonnes et sans autre difference que celle du pl'ix qui est de 30 a 40 801s par 

grosse plus fort qu'en France, c'est-a.-dire que les carliers de Rouen n'ont conserve le commerce en 

Hollande, dans le Nord, en Allcmagne el dans Lous les pays ell'angers que parce qu'iJs y etablissent 

la grosse de carles a 17, 18 et 19 li vres au lieu que celles des manu faclures etrangeres reviennent it 

19, 20 et 21 livres. » 

Malgrc d'aussi lcgitilnes reInarques, le roi n'en suivit pas moills sa premiere 

idee, et, ayant resili6 le bail de Bou]ard, 11 en accorda un nouveau sur la base 

de l'inlposition des cartes d'exportatioll, au . sieur Nicolas de La Garde, en 

avril 1716. 
Il est vraiselnhlable que des pourparlers s' engagerent aussitot outre 10 Conseil 

du roi et les Cours des aides de province qui refusaient l' enregistremont du nou

voau bnil, puisque co n' ost que par un arret du 27 fevrier t 717 que Nicolas de 

La Garde fut mis en possession de son bail a Rouon; 

Par ce nleme arret, le roi ordol1ne aux cartiers de Rouen de porter au 

bureau du contro10 tous les moules it portraits fran<;ais, taut de l'ancien que 

clu nouveau patron pour y etre brises en presence de l'Intendant. 

Toutes les cartes etant en leur possession qui avaient ete fabriquces sur 

los anciens moulos devaient ctre illllnediatolnent olnhallees ot plombces pour 

ctre onvoyees a l'etrangor. 
Toutes los cartes a portraits fran<;ais adressees dans les provinces de 

Flandre, Artois, Hainaut, Alsace et dans les iles fran<;aises, apres la proluul

gation de cot arret, devaient etre soumisos aux droits, de lnemo que celles qui 

se consolnlnaient dans le royaulne. 
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CARTES DE FANTAISIE 
attribuees a un march and priviIegie suivant la Cour, commencement du XVIIe siecle 

(BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 





PLAN DE LA VILLE DE ROUEN AU XVIlI e SIECLE 

PUDLIE A PARIS CBEZ LE SIEUR DE FEll, DANS L'ILE DU PALAIS 

(BIDLIOTHEQUE NATIO:'\"ALE. - ESTAMPES) 
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Sa Majeste permettait cependant aux lnaitres cartiers, « conformClnent it 

l'arrest du 13 decembre i 701, de continueI' la fabrication de toutes les autres 

cartes en usage chez les etrangers comlne a portraits espagnols, suisses, nlOS

covites et autres de pareille lnatrice non d'usage en France, meme de garder 

chez eux les planches servant a la fabrication et a tarauter lesdites cartes pour 

en user it cet egard ainsi qu'ils ont fait par le passe ». 

Les cartiers n'etaient pas presses de se soumettre, aussi aclresserent-ils une 

nonvelle rmnontrance aux syndics de ] a ChaInbre de commerce pour obtenir 

leur protection. Cette supplique, conservee aux Archives de la Chambre de COffi

lnerce de Rouen, est signee par trente et un lnaitres de la vine. 

« Vous etes suppliez, MessieUl's, de remarquer que la ville de Rouen esLla seule de tout le royaume 

ou il se fait le plus de commerce de celle manufacture pour les pays, e1rangers et l'on peut dil'e avec 

verile qu'elle en fournit plus que tou1es les autl'es vllles reunies ensemble. En effet, la repu1a lion des 

cartes de Rouen esl connue en EspRgne, en Suede, en Moscovie, en Suisse, en Danemark, en Angleterre, 

en Ecosse, et SUl'tout en Flandres el dans tous les lieux. On en fail des envois considerables, ce qui 

entretienL plus de quarante boutiques dans ceUe ville et foul'l1issait le Lra vail, avantl'impot, it plus de 

500 ollvriers. Car pour le debit de ce qui se consomme dans la generalitc, il esl si peu considerable que 

1'0n a souvent rail voil' qu'un seul maitre eariier elait sufl1sant pour en foul'nir touies les villes : c'est 

pourquoi, en l'annee 1648, ]e roi voulut meltre un impot sur toutes les carics par tout le royaume, mais 

la seuIe ville de Rouell en fut exeeplee, quoique le droil filt perQu dans toules les nutres viIles depuis 

l'annee 1648 jusqu'en 1671. » 

Le sieur Nico]as de La Garde ne jouit pas longtemps de son bail, car le roi, 

reconnaissant bien vite le tort que causaient les nouveaux droits au commerce 

avec l'exterieur, s'empressa d'en opdonner la surseance en l'annee i 719. 

IV. - Critique de la rcinlposition des droits en 1745. 

En 174D, le roi, en donnant a bail l~ nouveau droit sur les cartes Et jouer, 

avait decide que les enveloppes des jeux seraient fournies aux fabricants par le 

fermier, et ce, afin de mieux reprime1' la fraude. Les cartiers de Rouen s'eleverent 

contee cette faveur et clelnanderent que cette clause flIt 1'etir6e du contrat du 

fermier. « Si le ferlnier, disent-ils, exigeait le paiement d'un denip,r par enve

loppe de cartes, la rame de papier pouvant fournir 3000 enveloppes, le fermier 

tirerait i 2 livres i 0 sous, tandis que, le cartier impriInant ses en yeloppes lui

lneme, cet article reviendrait it environ DO sols. )) 

Le roi, en retablissant le droit sur les cartes it jouer, avait ordonne clans son 

reglen1ent d'octobre i 746 que les cartes destinees soit aUK colonies, soit a 
l'etranger, payeraient egalement des droits de sortie. Les IDRitres cartiers rouen

nais protesterent contl'e une semblable d6cision qui devait, disaiellt-ils, detruire 

a tout jalnais l'industrie cartierc Et Rouen. Dans une observation aux membres 

de la Chambre de commerce, nous relevons le passage suivant : 

« Avnnl 1'6dit de 1701, la fabrique des carles elail florissante it Ronen, OU jl Y ayuil de 40 a 
50 mniLl'es qui enLl'elenaient ChaClll1 tIe 15 a 20 ouvriel's, parce que eclle ville foumissaiL seu~e 

les Flanclres, l'Al'lois, le Hainaul, les Pays-Bas et la plus gl'ande pur tie de la Hollande et dll Nord. 

L'imposilion OI'donnce par l'cdit de 1701 n'ayant poinl eu lieu en Flandecs, en AI'tois, clans le Hai

naul, etc., plusieurs mal'cbands carliers et une multitude d'ouvriers ullerent s'y elablir et enlevercnl a 
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la ville de Rouen la foumilure de ces pays et des environs. La communaute des marchands carLiers, 
reduilc pur ceL cvenement it 20 ou 30 mallres faisant travailler les cartes, a soufferl un second ecbec 
par l'interrllption du cummerce avec les colonies et l'elranger. Les envois de cartes qui dans tous les 
temps onl forme le pl'in~ipal, pourne pas dire l'unique ohjel de la manufacture de ROllen, et san" c10ute 
des autl'es villes ft'Onlieres, ayant diminuB de plus des deux tiers, le nouveau systeme dll fermier (Ill 

opere enun la toble ruine. » (Gbumbre de commerce de Rouen, mai 1747; Cartim's.) 

Prenant fait et cause pour les maitres de leur cite, les syndics de la Chalubre 
de commerce de Rouen adresserent un long rapport aux conseillers generaux 
du COlnn1erce it Paris le 21 octobre 1747. Dans cet intcressant document, 
les syndics etudient successivement les regimes dont jouissent Jes cartes en 

CARTES TRES FINES DE MARC ANTHOINE LE ~ 
CAUCHOIS MAITRE CARTIER EN LA RUE GANTERIE ~ 
PROCHE LACROIX A LA PALME AROUEN VEND~ 
TOUTES SORTES DE PAPIERS FINS .. ~««««.«~~««< 

ENVELOPPE DE JEU DE l\1ARC-A TOINE LE CAUCHOIS 
MAfTnE CARTIER DE nOUEN DE 1619-1107, A L'ENSEIGNE « A LA PALME » 

(ARCIIIYES DEPARTE}IENTALES DE LA SEINE-INFERIEURT~) 

Angleterre, en Espagne, en Suisse et en Holtancle. lis expliquent qu'en Suisse, 
loin cl' arreter l' essor des manufactures de cartes a jouer par le moyen des impo
sitions diverses, on a eleve une fabriqne, et, pour la protegeI' contre la concur
rence 6trallgere, on a charge en sa favenr les cartes venant de Bourg0gne et de 
France d'un droit de 10 livres 18 sous par grosse. 

« En general, ajoute ce rapporl, le pnpier dont on se serl en Suisse n'est ni beau nj propre it la 
carte, aussi les cartes suisses sonl-eUes hi en infel'ieUl'es it ceUes de France el it plus forte raison a celles 
df~ Hollande qui sont plus belles que les n6Lres. Les carles suisses se v£'nuent dans 1e pays 12 livres la 
gl'''SSC, les curtes frnnQaises 18 li Yl'es el celles fahriquees en Hollande 25 li vres. » 

Un des prineipaux debouches du cOlumerce rouennais etait la ville de 
Hambourg, ou les cartes de Rouen etaient vendues sur le pied de 26 livres 
la grosse, alors que les Hollandais ne pouvaient les fournir qu'au prix de 
34livres. 

A AmsterdaIn meme, les Rouennais faisaient une grande concurrence aux 
maitres cartiers du pays, car i]s arrivaient a fournir les cartes au prix de 
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21 livres, tandis quo les Hollandais ne pouvaient les vcndrc it leurs compatriotes 

qu'au tauxde 28 livres. 

« Cetle inferiorile des prix, ajoute le rapport, provienl de cc que le papier de Hollande est bien 

meilleur que noll'e papier; il n'est pas possible a nos carliers de remcdier a cel etat de choses si a cet 

inconvenient, deja grand par lui-meme, on en ajoute un autre cent fois plus grand encore, celui d'aug

menter de moitie le prix des cartes de Fl'ance par l'impot qui est demande et oblenu par le fermier; ce 

commerce est perdu pour nous, l'Hollandais s'en emparera et nous chassera de tout le pays OU nous 

etions reQus. » 

ENVELOPPE DE JEU 

n'UN CAHT!Efl ANONYME, TRBS PROBADLEMENT J'\ORMAND, nu X\'1Uc SIBCLE 

(COLLECTION G. MARTEAU) 

Nous avons VU, dans une autre partie de notre etude, que le fermier, s'etant 

rendu acquereur de plusieurs charges d'inspocteur des communautes, Ryait cree 

des Inanufactures royales de eartes dans plusieurs villes de France; les melnbres 

de la Chambre de commerce de Rouen s'eleverent hautenlent contre cette atteintc 

portee au commerce des fabricants de cartes, ot, pour appuyer leurs desiderata, 

i1s invoquaient le texte meme de Fedit du roi, lequel faisait expresse defense au 

fermier de fabriquer ni vendre aucune carte, ni permettre qu'il en soit fabrique 

ou vel1du par ses commis. 
Cette decision avait probablement cte prise en souvenir des differends qu' avait 

souleves semblable pretention du fernlier de 1715. 

Ce long et minutieux inemoire, comnlunique au fermier par les Conseillers 

du commerce, attira une reponse plutot teridancieuse. Le fermier contestait 

l'ilnportance du comlnerce d'exportation des cartiers de Rouen, et disait a l'appui 

de son assertion que, pendant les deux dcrnieres annccs du bail, les cartes dcs-
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LE PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN 
D'APRES UNE LITHOGRAPHIE DE VAUZELT,E, LAN 'rF: ET ADAM 

tDlTEE CHEZ ENGELMANN, IIXe SIECLE 

(BIBLIOTHEQUE NATJONALE. - ESTAMPES) 
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tinees it l' etranger n' auraient pas rapportc plus de 40000 livres de droit, ce qui 

doit faire evaluer ce commerce a environ 7DOOO livres par an. 

A bout d'arglullent et pour maintenir sa cause en bonne posture, le fermier 

terlnine ainsi sa lettre a M. Trudaine : 

« Monseigneur ayant bien voulu lui accordcr d'acheler les dix charges d'inspecleur avec lesquelles 

il est en droit de fabriqucr elle fermier, S(lr de la permission qu'on lui a donnee, fournira lui-meme 

l'etranger, ct il esl plus a portee do soutenir el mcme d'eLendre ceUe brancbe de commerce que les 

mnilres car tiers qui ne pcuvent ell'c consideres que comme des ouvriers et qui doivenl par consequent 

se renfermer dans la main-d'mu\Te. » 

• 

.- ~ 

'- _i;2~·.~:='~ .. _."-»~ '~~"':~':~:~ .~~~~:':~ .. _. ___ .... =--==-:~;~=.~ 
LE JEV DE CARTES AV CABARET 

D'APRES UNE LITHOGRAPHIE nE DECAMPS 

Au IllOis de juin 1747, les cartiers rouennais, voyant que lllalgrc toutes leurs 

supplications on ne parlait pas de surseoir a la levee des impots sur les cartes 

destinees it l'exportation, menacent d'abandonner la ville : 

« La fourniture de la vi1le n'elanl pas sufAsante, notamment depuis le reiaLlissement des droiLs 

qui a diminue au moins de moilie la consommalion, pour occuper le qnart des mailres et ouvriers que 

celle manufaclure fait subsisler ... Le fermier en a la preuve dans ses regisLres, puisque depuis la 

declaration du droil de 1745 jl n'a ele vendu POut' Rouen et villes voisines que 1800 a 1900 grosses de 

cartes et qu'il en a He fabrique et envoye a l'etrangel' au moins 5000 grosscs, et il est 11 observer que 

la guerre a occasionne une diminution de plus de deux tiers sur cc commerce. » (Archives de la 

Chambre de commerce de Rouen, CattieTs.) 

Pour faciliter le comlnerce d'exportation, le roi, a la suite de plusienrs relllon

trances des Parlements de province, avait pris differentes decisions autorisant 

le ferlllier it moderer le droit sur les cartes destinees a l' etranger. Cependant, 

clans le but d' eviter les fraudes, les droits ne devaient etre diminues que sur la 

presentation de certificats d'embarquement; il est fort probable que les maitres 

de Rouen profiterent do ces avantages, puisqu'ils ne mirent pas a execution le 
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projet qu'ils avaient forme de quitter la ville, et qu'it partir de 1750 lenr nombre 
ne fit qu' augmenter. 

Ce fut senlement depnis ]e i er janvier 1784, qu'un arret du roi ordonna 
l'abaissement it 6 deniers par jeu du droit sue les cartes d'exportation. Les rcgis
S0-urs ne devaient pas timbrer les bandes de la meme fagon que les cartes. Tout 
manquant dans les dCcolnptes du papier filigranc etait sujet au droit de 1 denier 
par carte, comme pour les jeux circulant en France. 

Le 28 avril 1764, les maitres cartiers de Rouen prcsenterent au Parielnent 
des observations dans lesquelles ils exposaient que leur indusirie avait ete ruince 
par les droits que l'on avait places sur les cartes et demandaient qu'il fut sursis 
it lenr perception. Le rapporteur n01l1me pour examiner ces plaintes, apres avoir 
fait une enquete sur 
leur situation, pre
senta un Inell10ire du
quel nous extrayons le 
pas~agc suivant : 

« Les maUres carliers 
de Rouen qui se plaignent 
uujourcl'bui de l'aneanlisse
ment de leur commerce ne 
sa vent pas eL s'imaginenl 
que, s'il n'y avail plus de 
droils, leut' fabeique repren
dt'ait la mcme faveur donl 
die jouissail jadis. Ils ne 
voienl pas meme que, s'il 
n'y avail plus de droils, Us 
al1l'aienl p~us de concurrenls 
pane que la fabrication 
devieodt'ail libre pm'toul, 
au lieu qU'elle c~l reslreinlc 
dans soixanlc-six yilles du 

..... 
~. 

royaume. LA PARTlE DE CARTES DES CROlSES 

» Si les muitres curliers D 'APIIES Ul'iI~ LITIJOGIIAPI:IIE DE YICTon ADAM, XIXe SI:ECLE 

ignoren tIes causes de la 
revolulion qu'a essuyce ]eur fabl'ique, ils savenl bien au moins en exagerer les avunlages; ils etn
ployent, disent-ils, 30~0 ouvl'iers dans la ville de Rouen, un ouvrier ne peut fubriqucr que 1500 sixains 
par an, 3000 en auraienl fabriquc par consequent 4500000. Or les qualre parlies du monde ne consoUl
meraienl pus celte quanlile effeayanle de carles en un an, puisque la France, Oll 1'on en fail le plus 
grand et le plus somptueux usage, n'en consomme que i 500000 sixains, y compris cc qui s'y debite 
en fraudc du droil. II llarailra sans doule que rexagcraUon est bien forle, mais jamais elIe ne coule 
rien aux cartiers. Ce n'esl donc point aux droils qu'il faul allribuer la decadence de la fllbrique de [louen, 
mais nux cil'conslances eL a l'industrie qui a fail plus de progres depuis cenl ans dans touLes les parties 
du mondc, qu'elle n'en avail fait depuis plusieurs siecles. » 

D'aprcs un memoire S11I' le COllllllerce avec le Portugal, drcssc en 1768 par le 
consul de France it Lisbonne, il apparait que les fabriques de cartes de Nor
mandie eiaient justement reputces dans cette contree : 

« Le Portugal tire Ulle grande partie des cartes 11 jouer de France; c'est 
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par le port elu Havre qU'elles en sortent. Rou~n et. Caen sont en concurrence ~vec 

les fahricants etablis en Hollande pour la fournlture de ce pays. » (ArchIves 

nationales, FI\ 644.) 
A la fin elu dix-huitieme siecle, la fabrication des cartes a Rouen tenait 

encore une place honorahle, puisque no,:s VOyOl~S, d'apres les etats de liv~a~son 

de papier filjgrane conserves aux ArchIves ,n~bo~lal~s, que, pendant la per]ode 

compri~e entre les annees. 1780 ,et 1790, la RpgIe d~strlb~a e~ moyenne 66? rames 

de papIer par an, ce qUI represente u~e produc~lon d envIro~ 185625 Jeux de 

piquet, et nous donne a supposer que v~ngt ouvrlers, tant maltres que compa

gnons, etaient employes a cette industrle. 

v. - Fondatioll de la communaute des car tiers rouellllais au seizieme siccle. 

Dans une relllontrance adressee au roi au sujet des pretentions du regisseur 

Bocqnillon, en 1748, les luaitres cartiers de Rouen revendiquent l'annee 1540 

comme etanf celle de la creation du metier: 

« •.. La communaule des mnistres cartiers est origioairement creee au mois d'avril 1540, a l'effet 

de fubriquer eL vendre toutes sorles de caries a jouer, et noiammeni celles qui soot a porLraits es1ran

gers dont iIg furenL les premiers inven1eurs, qu'ils ont toujours ele aulorises d'y envoyer dans toule 

rEurope et dans les pays les plus recules de chaque dependance. 

» Au mois de j uillet 1588, la communaute des supplians ayant eu connoissance de l'edit de Henri III 

du mois de decembre 1581, par lequelil estoit eojoint aux anciens corps el comrnunauLes de renollvelIer 

leurs slatuLs, obtint de nouvelles lettres patentes de confimlation. » 

Les statuts de 1540 furent rediges sous la direction de Jean d'Etoutteville, 

bailli de Rouen, qui en poul'suivit l'holuologation ohtenue en 1550 suivant les 

lettres patentes siguees de Henri 11. 

Pour donner une idee de l'importance de l'industrie des cartes it Rouen a 
cette epoque, il convient de rappeler que dans le proces-verhal des fetes 

offertes au roi Henri I r, lors de son entree dans la ville, il est dit que les cartiers 

occupaient une place honorahle parmi les corporations appelees a composer le 

cortege. Ils precedaient llleme les lihraires et les imprimeurs et etaient repre

sentes par seize cle16gues, tandis que ceux-la n'avaient qu'une delegation de trois 

de leurs memhres. 
Dans un curieux document de la seconde llloitie du seizieme siec1e qui nous 

avait ete sigllale par M. de Beaurepaire, nous trouvons la trace de l'importance des 

differentes fabriques de cartes a cette epoque, ainsi que les noms des principaux 

maitres cartiers de la ville de Rouen. En 1567, tous les marchallds de Rouen, 

r6unis en assemb16e generale, cleciderent d'acquerir un emplacement sur lequel 

se tiendrait la Bourse; la SOlnme de 20000 livres, qui fut jugee necessaire it celte 

acquisition, donna lieu a l'etablissement d'un etat de repartition qui a pour titre: 

« Etat des cotisations faites de la somme de 20000 livres tournois sur les mar

chan~, manans et habitants en la ville de Rouen, tant pour ce qui est deu it Antoine 

l\'l~sslas, que pour faire achapt ou louaige d\lne place pour tenir la hourse et 

fau'e assemblee des marchans de cette ville de Ronen, suivant la patente du roy 

notre seigneur, donnee a Angers le sixicme jour de novembre luil cinq cens 

soixante cinq, l'arret de sa Court en date du septieme de fehvrier 1567 et l'orclon

nance de Messire le prieur et Consulz en date du treizien1e jour de febvrier 
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1557. » Dans cet etat, nous avons rcleve les noms des cartiers suivants: quar
tier Cauchoise : Thornas Fontaine, taxc 50 sous; Pierre Lercanyer, 50 sous, ct 
Jehan Lercanyer, 50 sous; paroisse Saint-Andricll : Pierre Marechal, taxe 50 sous; 
GuilIaume Carpentier, 10 livres; Michel Lacaille, DO sous; Guillaume Besnieres, 

LA PLACE DE LA BOURSE A ROUEN 
C'est pour l'acquisition de eet emplacement que tous les corps de metiers se cotiserent 

d'une somme de 20000 liYres. 

(OIBLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMl'ES) 

50 SOUS; Robert Besnicres, i 0 li Vl'lCS; quartier La Ronde : J ehan Gucrin, 4 livrcs; 
la vcuvc Guillaume Auger ct son fils, DO ous. 

VI. - RCllouvcllcntcnt dcs statuts dcs earliers rouellnais 
au (lix-buiticnlc sicelc. 

Au dix-huitieme siccle, les anciens statllts ne repondaut plus aux besoins 
[lctuels, les carliers en demanderent la modification qui leur fut aecordee 
en 1726 par Frangois de Houppeville, lieutenant dLl bailliagc, puis approuvee, 
quinzc ans plus tard, par Louis XV. 

Ccs statuts prcyoicnt l' el ction de trois gardes Ull metier renouvelabh~s 
pal' deux tous les ans le 31 decembre. 

Les gardes de la communaute rouennaise ayuient les ffiemes f0nl;tions 
que leurs collegncs de la commllnaut6 parisienne; iIs dcyaient faire des visites 
chez les maitres pour s'assurer que ceux-ci ctablissaient bicn leurs ouvrages 
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suivallt la coutume du lieu. lIs devaient aussi etre prese.nts aux visites que les 
gardes papetiers et les gardes imprimeurs-libraires faisaient it la halle de Rouen 
de tout le papier qui etait apporte dans la ville. 

Pour devenir lllaitre, il etait exige un apprentissage. de qnatre annces 
et trois ans de compagnonnnge. Le chef-d'reuvre demande aux compa
gnons desirant passeI' maitres consistait dans la confection d'une dOlni
grosse de cartes fines. Cette epreuve devait etre executee dans la maison 
de l'lln des gardes, en presence de deux nlaitres specialement design6s it 
cet effet. 

Les maitres non vellenlent regus, soit an titre de fils de maitre, soit apres 
avoir accolnpli le chcf-d'ceuvre, devaient, avant de pouvoir ouvrir boutique, 

preter serment devant le juge du bailliage et verser, pour droit 
~ de Hanse, une somme de iO sols. 

Chaque maitre Ilouvellement regu devait faire choix d'une 
marque particuliere et differente de celle de ses collegues, et iL 
6tait tenu de l'appliquer sur l'enveloppe des jeux de sa fabri
cation. 

Les cartes de Rouen devaient etre COlnnosees de ([uatre el)ais-
LOUlS DE: LESPlNE t 

BLUTEAU seurs de papier si l'on employait pour l'int6rieur du papier main 
DE LOUIS DE LES- brune, et de trois 6paisseurs si l'oIl se servait d'ctresse saugle. 

PlNE Les maitres ne pouvaient forlner qu'un seul apprenti, mnis 
:A~[;~E~,l,~~~E~l ils pouvaient cependant s'adjoindre un fils ou uue fille de maitre 

pour leur apprendre le nletier. 
Ce remanielnent des statuts des maitres cartiers ne se fit pas sans de 

grandes difficultes. En effet, ces statuts ayant ete cOlnmuuiques par M. de 
Gasvillc, Intendant de la gencralit6, aux COllllUUnaUtes qll'ils pouvaient int6-
resser, les marchands drapiers et merciers ullis et les marchands papeticrs 

. eluirent la pl'etelltion que les cartiers ne devaient pas prendre le titre de 
marchands carticrs conlme ils le falsaieut dans leurs statuts, le nom de mar
chand etant propre it leur communaute qui avait le titre de corps uni des 
lllarchands de Ronen. A ce sujet, IVI. Angralld, cOlltroleur general, (:tablit un 
long melnoirc dans lequel il conclut que les cartiers rouennais peu vent etre 
traites de la ffieme fagon que les cartiers parisiens et qu'ils peuvent se qnalifier 
de marchands cartiers, colleurs de feuilles et feuillets, mais non prendre le 
titre de cartonniers. La Cour dn Parlement en ordonna ainsi par arret 
du 31 janvier 1726. 

VII. - Les cal·tiers enlig'l'cs de llouen ctablisscllt des manufactures de cartes 
en IIollallde et en Alleulague. 

Nous avons vu que, nu debut du dix-huitieme siecle, la reimposition des 
cartes avait fait emigrcr un grand nOlubre de Jnaitres rouennais, inccipables de 
supporter les nOllvelles charges dont ils etaient frappes. Une note, conseevee 
aux Archives de la Chambre de commerce de Rouen, nous apprend qu'en 
l'annee 1745, le sieur Jean Fouquet, qui s'etait etabli it Anlsterdam, faisait 
un COlTInlerCe considerable de cartes it jouer et occupait alors vingt-cinq 
ouvrters. 
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Nicolas Vaissier, qui etait venu vel'S la meme epoque a Harnbourg, 
avait, au milieu du dix-huiticme si{~cle, une manufacture des plus floris
santes. 

On rencontre encore quelquefois des cartes faites a retranger par ces 
emigres rouennais; c'est ainsi que lady Schreiber, dans son tt'avail, signale 

AU MARC n'OR 
oed' LombaroJ' ?re.J'~ue vw- a-ut.;. ce!le OM /row Mored'. 

AUBLET 
Marchand Papetier 

Tz'enb M 1fCW~ de toute.r J'ortu cle POjllerJ' de France, et de ffi.ouaruu4~J$)i:~~1 
'-==IOfIL toul.eJ. .J'orte4' db h,yrutreJ' a la £Y(JTl/toire et autre...!' .I{eliear~ &~ 

.Porte,~llllfe..r en lifarro'{luR-/ .Boiitte.J de Carton et (/O'u,.,' ateme'TU-_JA~ 
tlJld ce rui concerne ~ Papelerie . If e:ztrt'j'reJUlla-Eournitare 

du 1JlV'eaucc/ aJ'aiI' der .EnvOlJ" en ProvlIuv I 

A PARIS. 

CARTE D'ADUESSE DE AUBLET 
MAI\ClIANO PAPETIEH A PARIS EX 1.1i6 

( AnCIIIYES DEPARTEMIi:NTALES DE LA SEIXE) • 

Ull jell fabrique par Inaitre Fouqnet, d'Amsterdam, qUI n'est autre chose 
que le portrait l'ouennais dont nous avons reproduit une planche de la fa
bl'ique de Charles Dubois. « S11r le valet de pique, dit lady Schreiber, se 
trouvc le nom du fahricant « Gemaakt by de Wude\\Te J onas Fouquet et Zoon et 
Comp. tot Amsterdam I). Les tranches de ces cartes sont dorees et elles sont 
renfermees dans une enveloppe de cuiI' avec un ff'rmoir semblable a un petit 
livre de prieres du siecle dcrnier. » 
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VIII. - Importance de la communaute des car tiers rouennais dans la. dernicrc 

partie du (lix-buiticlue sicclc. - Droits de reception exiges des aSI)irallts it la 

Dlaitrise. 

Au milieu du dix-huitieme siecle, a la suite d'une enquete sur les commu

nautes rouennaises, il fut dresse un memoire indiquant les revenus et charges 

de chacune d'eUes ainsi que les noms de tous les maitres exer~ant pendant 

l'annee 1750. En ce qui concerne les cartiers, nous voyons que chaque apprellti 

entrant dans la corporation devait payer a la caisse de la commun aute une 

somme de 25 livres. Pour la reception a la maitrise, un fils de maitre payait 

50 livres; un apprenti ayant fait son temps, 500 livres, et un compagnon pae 

suffisance payait 600 livrcs. 
La corporation des multres cartiers etait en continuels proces avec les 

corporations similaires, entre autres celle des papetiers; en i 743, leurs maitres 

jures presenterent au Parlement de Rouen une requete dans laquelle ils 

demandaient a etre dispenses de faire porter a la halle les papiers servant a 
la fabrication des cartes, qui leur etaient envoyes d'Auvergne, de Lirnoges, 

de Caen et des autres manufactures du royaume, afin de les faire visiter par 

les gardes des papetiers et par l'inspecteur. lIs alleguaient que cette vi site etait 

superfiue, attendu que la bonne qualite en etuit demontree par les visites et la 

marque auxquelles ces papiers etaient soumis dans les villes OU ils avaient ete 

fabriques. En outre, ils faisaient valoir que le papier venant de Caen leur etait 

apporte dans des barques, il arrivait souvent trempe par l'eau de mer; pour 

eviter qu'il ne soit perdu entierelnent, il leur fallait le faire secher de suite, ce 

qu'ils ne pouvaient faire en conduisant leurs achats a la halle, attendu. que les 

papetiers laissalent s' ecouler un temps trop considerable avant d' accomplir leurs 

visites. Leurs adversaires firent opposition a cette demande et obtinrent gain de 

cause en faisant l'offre d'aller verifier le papier chez les Inaltl'es cartiers eux

memes, quand ceux-ci auraient fait, en temps vouIu, la declaration qu'ils 

venaient de recevoir du papier avarie par l'eau de mer. 

En l'annee 1751, la communaute des cartiers de Rouen comprenait 

dix lnaitres seulement. En 1756, par suite de l' edit restreignant les centres de 

fabrication, ce nombre etait porte a vingt-deux; en i 762, nous en trouyons 

trente-trois. 
Par edit du roi donne a Versailles, en avril 1779, la communaute des 

cartiers de Rouen prit le titre de « Cornmunaute des cartiers, lnarchands 

de papier, dOlninotiers et feu-illetiers» et chaque nouveau IDultre pour sa 

reception a la Inaltrise devait payer une somme de 300 livres. (Archives na

tiollales, F12, 786.) 
En l' annee 1793, il y avait it Rouen vingt-deux Inaitres cartiers; en 1787, 

nous en rencontrons trente-six. Par la suite, Jeur nombre ne fit qU'augmenter 

grace it la liberte qui fut accordee a la fabrication; aussi, en l'annee 179f, nous 

trouvons deja quarante et un Inaitres cartiers. 

En l' annee i 787, la COlumunaute des cartiers fit dresser un grand tableau 

portant les noms des maitres de la nouycllc communaute ainsi qu'il etait prescrit 

dans l'Edit de 1777. 
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Tableau des noms et demeuJ'es des nwitres composant la nouvelle cornmunaute des 
nlarchands-cartiers (euilletiers ~ dominotiers de la vzile et fauboul'flS de Rouen, 
creee pal' t edit de f 778, suivant t orcll'e de leul' ancienne reception. 

Annee f 787. 

Syndics en exercice " 

1769. Charles-Georges Bertin, rue des Carmes, adjoints en exerClce. 
1785. Louis-Bertrand Morisset, 
1781. J acques-Christophe Le Mettais, ! anciens syndics. 
1761. Louis-Amable de Hautot, 
1767. Jean-Baptiste Le Norlnand. 
1770. Pierre Velet. 
1.775. Andre Garnier. 
1782. Franvois Fleury. 
1780. Jean Trinquet. 
1780. Thomas-Claude Bocquet. 
Dame de la nouvelle COlnmunaute : veu ve Flary. 

NOlns des anciens maltres de ladite COmnlUnaute qUI n'ont pas paye Je 
droit d'admission, suivant leur annee de reception 

~f aitres avec boutique. 

1760. Pierre-Paul Le Monuier. 
i 763. N 061 Cheron. 
i 764. Jacques Alain. 
i 766. Jean-Baptistc-Andre Terrier. 
1766. Jacques Fleury. 
1770. Franvois Fouque. 
1770. J acques Duperron. 
1773. Nicolas Pelhaitre. 
1775. J acques Lequesne. 
i 778. Louis-Franvois Semillion. 
1778. Michel Amy. 

M aUres sans boutique. 

1754. Charles Bintot. 
1754. Charles Savouray. 
1755. Maurice de Hautot. 
1766. Benjamin de Hautot. 
1772. Louis J acquet. 
1772. Courtin. 
1773. Jean Grouvel. 
1. 775. Gueroult. 
1. 776. Rivet. 

11 18 



Veuve Delastre. 
Veuve Foloppe. 

Veuve Le Testu. 
Veuve Lemoine. 
Veuve Amy. 
Veuve Chretien. 
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Veuves avec boutique. 

Veuves sans boutique. 

IX. - Etat des finances {le la coulmunaute au dix-huitieme sieele. 

Ainsi que la chose se passait dans toutes les communautes d'arts et 

metiers, la reddition des cOlllptes des jures cartiers donnait lieu a un proces

verbal qui etait soumis a l'approbation des maitres lors de l'asselnblee generale. 

N ous avons retrouve aux Archives de la Seine-Inferieure un de ces comptes, 

celui de l' annee 1760, qui montre qu'it cette epoque la situation financiere 

de la communaute rouennaise etait assez satisfaisante. Ce document, qui est 

intitule : « Compte que rendent les f'reres Adam Dehautot et Joseph Bloquet, 

gardes comptables de la comlnunaute des marchands cm·,tiers, feuilletiers, domi

notiers de la ville de Rouen, des deniers qu'ils ont re«;us et debourscs pour 

les affaires de la dite cOffilnunaute, pendant leur gestion de l'annee 1760, a 
MM. Fran«;ois Thihoult, J oseph Bloquet et Guillaullle-Valentin Foloppe HIs, 

gardes en charge pour 1761 », indique une recette de 1. 069 Jivres cOlnprenallt 

600 livres pour la reception Pierre-Paul Le Monnier, et 469 livres pour les 

quutl'e visites de l'annee chez les nlaitres et la repartition faite entre eux pour 

le paieIllent des rentes et charges de la comlllunaute. 

Dans cette repartition, les maitres les plus taxes et par consequent les 

plus ilnportants etaient : Suhito, Bataille, Bloquet, Le Testu et Fouque, taxes 

chacun pour 33 livres; puis Benoit Lemonnier, 28 livres; Thiboult, 22 livres, 

et Arny, 20 livres. Les plus pauvres, Navarte, G. Bertin, Bennetot et Le Boucher, 

etaient exoneres. 
Le montant des depenses faites par les comptables pendant l'annee 1760 

fut de 583 livres 18 sous et 2 deniers. 

Malgre le benefice apparent que semble donner la comparaison des recettes 

et des depenses, la corporation des cartiers rouennais etait fort endettee par 

suite des emprunts successifs qu' eUe avait ete obligee de contracter pour subvenir 

aux frais des proces engages avec quelques communautes de Rouen et aussi 

pour opereI' le rachat d' offices crces par h~ roi. 

Aux Archives Nationales, sous la cote H\ 2118-2120, on conserve divers 

comptes concernant la liquidation des dettes des comlnunaute.s d'arts et metiers 

de Frapce. Pour Rouen, nous avons releve que la comrllunaute etait redevable de 

3000 hvrcs au profit de Marie-Anne Lecauchois, heritiere de Jacques-Antoine 

Lecauchois : 

« 3000 produisant 150 livres au profit de Marie-Anne Lecauchois, heritiere de Jacques-AnLoine 

Lecauchois. CeLle somme a ele empruntee en plusieurs fois : 10 16 fevrier 1729, t 000 livres produisanl 
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50 livres de rente pour la eommunaule suivre les procE~s tant au hailliage qu'au ParlemenL; 2° 3 mai 
1730 ... 1 000 1i vres produisant 50 li vres pour demeurer quitte en vel'S Leen uehois des sommes dont il se 
trouvaH en avanee pour la eommunaute; 3<) 17 j u ill et 1.73'1. .. 200 livres sans inlerMs pour parfaire une 
somme de t 200 livres dont la communaule veut se liberer envers le sieur Bizet; 4° 800 livres, le 
23 janvier 1732, pour poursuivre le proces qu'eUe avail avee les mel'ciers de la ville. » 

x " - Confrerie des eartiers de Rouen. 

A l'exemple des maitres cartiers des antres villes de France, Ies Rouennais 
avaient etabli Ieur confrerie sous le vocable de I' Adoration des rois Mages. 

Gr"ace a l'obligeance de M. de Beaurepaire, nous pouvons donner ici un 
resume du reglement regissant la confrerie des cartiers de RoucH, qui fut etabli 
le Hi decembre 1658 par les sieurs A. Cornu, A. de Hautot, Baudard, Jacques 
Letailleur et Michel Faltot, cartiers, et a ce delegues par leurs collegucs. 

PIERRE LEBRUN M~ CARTIERPAPETIER 
APARIS RUE AUX OURS PRES LARUE ~ 
SAINT MARTIN- AU PHENIXCOURONNE 

VEND TOUTES CE QUI CONCERNELE 
CRI TURE ET VEND LE CORAILLE 
POUR BLANCHIRE LES DENTS 

CARTE D'ADRESSE DE PIERRE LEBRUN 
MARCHAND CARTIER PAPETIER A PARIS, A L'ENSEIONE «( At: PHENIX COURONNE », i 749-1710 

(ARCHIVES DEPARTEMEt'>TALES DE LA SEINE) 

Depuis longtelups deja, cependant, les maltres eartiers ayaie~t for.me ]~ur 
confrerie, et les ceremonies religieuses auxquelles elle s'astre1gnalt avalent heu 
dans une chapelle de l'eglise Saint-Andre. 



/ 
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En vertu du nouveau reglement approuve par le vicaire general du diocese 
le i6 decembre i6D8, le cure de l'eglise Saint-Andre de:~~t faire .celebrer et chan~er 
une grand'messe au chceur de son eglise tous les trolSlemes dlmanches du mOIS, 
les cinq fetes de la Vierge et le jour de la, ~ete patronale du corps, I?oyennant 
quoi, il devait recevoir du maitre de confrerle une somme de 28 sous a la fin de 
chaque messe. " ,. , . 

En cas de deces d'un maltre, la communaute prenalt a sa charge les frals 
d'une grand'messe de Requiem avec un Libera et un De Profundis dont le prix 
etait fixe a 28 sous. . 

Lorsqu'un compagnon decedait, il devait etre dit. seul~ment ll~e messe ordi-
naire avec De Profundis pour l~quelle le cu:e de la parolsse ne re"cevalt qu~ iO s~us. 

A l'issue de la messe, le Jour de !a fete patr~n.ale, les maltre~ cartJers s as
semblaient pour elire un nouveau maltre de cOllfrerle. Chaque maltre sortant de 

charge devait faire celebrer it 

BLUTEA UX DE DIVERS MAITRES CAR TIERS DE ROUEN 
FflANI;OIS RATOIN (1.720). GUILLAUME AMY (1.11.2-1731.), 

JOSEPU DLOQUET (1762) 

ses frais, le jour meme de la 
fete des Rois, une grand'messe 
chantee,. en l'honnellr du corps 
des cartiers. 

En dehors du maltre de 
confrerie, les cartiers choisis
saient un serviteur ou clerc qui 
s' occupait specialement des de
tails interieurs concernant cette 
assemblee. C' etait lui qui con
voquait les membres du corps 

d'apres les ordres du maitre de confrerie; il faisait les quetes, avait la garde 
des ornelnents de la chapelle et s'assurait que tous les membres convoques 
assistaient bien aux ceremonies. Pour l'indemniser de ses peines, les confreres 
lui allouaient par all une sornme de 7 livl'es tournois. 

Les ressources de la confrerie provenaient : 1. 0 D'une cotisation fixe que 
S'illlposait chacun des membres. Pour les maitres cette r8devance etait de 
iO sous, tandis que pour les compagnons eUe etait reduite it 5 sous; 

20 De moitie des droits per~us par les gardes an moment OU le compagnon 
desirant passer maitre allait preter le serment exige. De ce droit fixe it 4 livres, 
2 livres etaient per~ues ' pour le compte de la caisse de la communaute; 

3° De moitie des droits, egalement fixes it 4 livres, exiges des maitres 
desirant faire legaliser le contrat d'un apprenti; 

4° D'une somme de 6 livres prelevee sur tous les compagnons forains 
desirant travailler dans les ouvroirs de la ville de Rouen; 

DO Des legs ou dons que le maitre de confrerie pouvait recevoir ou des quetes . 
qu'il ordonnait. 

Tous les ans, le jour de la fete des Rois, une quete etait faite au profit des 
maltres ou compagnons du metier tombes dans le besoill. Cette somme re
cueillie etait remise entre les mains du maitre de confr@rie qui la repartissait 
suivant la necessite de chacun. 

Nous ne savons ce qu'il advint de cette confrerie; toujours est-il que, dans 
les statuts de 1726, il n'en est nullement question. 



EGLISE SAIL T-ANDHE 
ou se reunissaienl les membres de la Confrerie des maitl'es cartiers de Houen. 

D' APRES UNE LITHOGI\APHJE DU DEBUT DU XIXe SIECLE 

(DlBLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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CINQUIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A CAEN 

I. - lUainmise des cal"tier de eaen SUI" lcs papiers fabriques 
dans la genel"alile. 

Nous ne savons pas exactement h quelle epoque les cartiers s'etablirent a 
Caen; mais l' etablissement des grandes fabriques de papier aux environs de 
cette ville au debut du dix-septieme siecle ne fut certainement pas etranger a 
l'immigration des fabricants de cartes (\ .iouer. 

Au COlnmencement dn dix-huitieme siccle, la fabrication du papier etait trcs 
considerable dans la generalite de Caen, et la plus gran de partie de la produc
tion (~tait consommee par l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne et « aussi par les 
fabriques de cartes it jouer etablies en Normandie, dont le commerce qui etait 
tres grand facilitait l'ecoulement d'une grande quantite de papier ». (Melnoire 
de 1'inspectenr en chef des manufactures de la generalite de Ca en ; Archives dn 
Calvados, C, 2906.) 

« Depuis :1745, la fabricalion du papier a considerablemenl diminue. Plusieurs moulins onl cesse 
de lravailler elles aulres en fabriquent de moins en moins. L'elablissement du droit sur les cartes a 
jouel' est une des causes principnJes de celte diminution, parce qu'il se fabriquait auparavant une 
quantite procligieuse de papier it l'usage des cartes dont la consommation est devenue bien moinclre tant 
pour l'interieur que pour l'etranger. » (ibid.) 

Dnrant la premiere partie du dix-huitieme siecle, les maitres cartiers furent 
tres nOlllbreux, et, grace it leur position pres des fabriques de papier, ils arri
vaient it produire des jeux it meilleul' cOInpte que leurs concurrents; c'est ainsi 
que, pendant cette periode, la fabrication des cartes it Caen etait presque anssi 
importante que celle de la ville de Rouen. 

Du reste, les cartiers caennais, pour pouvoir s'approvisionner surement et 
it bon cOlnpte, tout en ayant des papiers de premiere qualite, revendiquaient 
le droit de vi site sur tous les rapiers fabriques dans la contl'ee. 

Dans une requete adressee a M. de la Briffe, intendant general de Caen, 
le 6 septemhre 1751, les cartiers se plaignirent de ce que plusieurs envois 
avaient cte faits it 1'etranger sans que les papiers aient ete visites, ce qui leur 
occasionnait un veritable prejudice. Ce prejudice, on le comprend, n'etait 
autre que la perte du gain sur ces papiers qu'ils eussent prefere vendre eux
mernes, car ces industriels ne s' occupaient pas seulement de la fabrication et de 
la vente des papiers et des registres. 

« Supplient humblement les marchands papeliers-carliers de celte ville, et vous remontrent qu'il 
se commet journellement des abus prejudiciables aux suppliants, au bien et it l'interest clu public tant 
dans le transport et la deposition des papiers qui se fabriquent en cette generalite que daDS la venle et 
l'aehat d'iceux, de sorte que le commerce des suppliants en souffre considerablement. En effet, il est 
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parvenu aux oreilles des suppliants que plusieurs personnes alant qualite ou non s'ingcl'ent conlre et 
au prejudice des Edits et Declarations de Sa Majeste, de fail'c des achats de papiers dans les moulins ou 
ils se fabrlquent, de les emmener en allant ou envoyant au-devant desdiles marcbandises, de s'affairer, 
traiter ou composer a l'annee avec les ouvriers ou voiluriers dudit papier, auxquels ils faisaient des 
ilvances considerablcs en argent, ce qui deLel'minaillesclits ouvrlers Oll voiluriers a leur en passer une 
vente au-dessous de leur vray valeur en sorle que les susclils papiers passaient clandeslinement dans 
d'autres villes et provinces du royaume sans avoir ele deposes au bureau de eeHe ville et sans avoil' 
ele vus eL visites contre et au meprls de votre ordonnance qui enjoint a tous les marchands fabricants de 
papier ou leurs voituriers d'apporLer tous les papiers qu'ils feront ou feront faire en ceUe ville pour y 
CLre deposes audit bureau, yetre vus et visites pour y etre ensuite vendus aver, defl'ences d 'en porter, 
de n'en decharger ailleurs avanl qu'il ait ete marque de la v1site desdits bureaux. » 

VUE DE CAEN, GRAVEE PAR BIGNOl EN 1672 

(BIBLIOTHEQUE :NATIONALE. - ESTAMPES) 

Cette vente, que les cartiers dcmandaient, n'existait pas, car leur commu
naute s'emparait des arrivages et les IDaitres se partageaient les papiers suivant 
l'importance de leur commerce respectif. 

Pour mieux masquer leur entreprise, les cartiers dmnandaient qu'on laissat 
aux marchands de papier la facultc d'entrcposer leurs marchandises au bureau 
pendant vingt-quatre heures, durant lesquelles « ceux qui pourront en avoir 
besoill, en se presentant dans le dit temps, en seront pourvus ». Cette clause etait 
destinee au papier dont les maltres cartiers n'auraient pas voulu, c'est-a-dire 
qu'ils n'estimaient pas suffisamment bOll pour lenr COIDlnerce. 

Le partage du papier entre eux n'allait pas sans contestations, comme bien 
ron pense, et l'on voit assez souvent dans les Archives du Calvados des plaintr.s 
contrc le sieur Poignant, « auquel il convieudrait de mettre Ull frein a sa rapa
cite» . 
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Le 14 fevrier 1772, tons les membres de la corporation s'assemblerent et 

deciderent a nouveau que, « suivant la proposition de M. Godinet de Ferrieres, 

inspecteur des luanufacturcs, tous les papiers qui se fabriquent dans la gene

ralite devront etre deposes au bureau de la papeterie pour estre vus, visites et 

partages suivant et aux termes de tous les edits, declarations et arrets conccr

nant la papeterie ). 

If. - La corporation (les cartiel~s de Cael1. est clevee au rang de lllaitrise juree. 

Son iml}Ortance au dix-huitieme siecle. 

CAEN 

BANNIERE 
DE LA CORPORATION DES 

CARTfERS DE CAEN 

Dans le dossier C, 1797, aux Archives du Calvados, 

nous avons retrouve une note assez curieuse montrant 

que les cartiers revendiquaient la date de 1665 comme 

etant celle de l'autorisation de leur etablissemenf en 

corps de maitrise juree. Les gardes du metier etaient 

alors, disent-ils, elus pour six annees. 
Les statuts des cartiers de Caen furent rediges pour 

la premi ere fois en I' annee 1671, Inais l'homologation 

leur fut refusee. 
Le seul renseignement que nous possedions sur ces 

industriels dans le premier quart du dix-huitien1e siecle 

est la relation de Segrais reJativement aux fabriques de 

cartes etablies dans la ville : 

« Il Y a voit iCl des marchands vendeurs de carles qui en envoyoient en Espagne, en ILalle, en 

Angleterre et dans tous les pays du Nord et qui attiroienl tous les ans plus d'un million dans le 

royaume, mais M. Colberl y ayant voulu mettre un imp6t, ils se sont retires en Angleterre. » (Segrai

siana, par Segrais; La Haye, 1722, in-8°.) 

En 1726, la situation des fabricants de cartes etait assez florissante; iIs 

etaient alors au nombre de dix-huit, payant ensemble 86 livres de capitation. 

Bien que ne possedant pas de statuts, le corps des cartiers de eaen etait 

erige au rang de maitrise juree, c'est-a-dire que l'assemblee des fabricants elisait 

des gardes ou jures pour repartir les taxes royales sur tous les maitres de ce 

corps de metier, visiter les papiers entrant en ville, surveiller les ouvriers, afin 

qu'aucun luaitre ne fasse de mauvais travaux, etc. En un mot, ces gardes etaient 

responsables, vis-a.-vis du lieutenant de police de la ville, de l'observation des 

reglements regissant les luetiers etablis dans le ressort de sa juridiction. 

Le metier de cartier etait classe parmi les metiers riches de Caen, puisque, 

dans le role des sommes imposees par le roi pour le droit de confirmation uues 

pa~ les corps de metier pour demeurer en jurande, les cartiers durent verser it la 

Calsse royale une somme de 1000 livres en 1726. (Archives du Calvados, C, 6815.) 

En 1739, les maitres cartiers de Caen redigerent de nouveaux statuts et en 

demanderent l'homologation, afin d'etre reunis en communaute sous le nOID de 

« Communaut(~ des maitres cartiers, cartonniers et dominotiers de Caen ». 

eomme precedemnlent, les cartiers de Caen virent leurs de sirs repousses sous 

pretexte qu'ils n'avaient pu fournir la preuve que leur corps avait ete regi, it 

une epoque ancienne, par des statuts. 
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En 1750 iIs essuyerent un nouveau refus; a cette epoque, ils etaient dix
neuf maitres; 1eur metier etait completement libre, et aucune redevance n' etait 
fixee pour acquerir la lnaitrise. 

En 1. 751., le nombre des lllaitres cartiers etablis Et Caen etait de seize. Le 
12 octobre, ils se rendirent acquereurs, moyennant le versement de la sonlme de 
i 980 livres, des offices d'inspecteurs et controleurs de lear corps, que le roi 
avait crees en 1745. Pour arriver a ce resultat, iIs durent contracter un emprunt 
de i 200 livres. CeUe SOInme, qui etait encore due lors de la liquidation des 
comptes des comlllunautes en i 783, avait ete elnpruntee aux serruriers-arqlle
busiers le 18 juin 1748. (Archives Nationales, P, 4959-4960.) 

A la fin du dix-huitieme siecle, les cartiers n'occupaient qu'une situation 
bien nl0deste par rapport aux autres corporations de la vine. Dans nne ordonnance 
du bailli de Caen, en date dn 8 mai i 769, reglant l'ordre de la procession de la 
Pentecote, les cartiers il' occupent, en effet, que le quarante-septieme rang sur 
les cinquante communautes d'arts et metiers qui existaient alors a Caen. 

Dans un etat des communautes de la generalite de Caen, dresse en 1776, 
nons re1evons le renseignement suivant concernant la profession qui nous 
occupe : 

« Les carliBl's-papeliers de la ville de Caen sonl au nombre de dix-neuf. On ne leur a jamais tolere 
de slatuls. 

La somme exigee pour Clrc admis a la maHrise est de 150 livres. 
On eslime qu'ils pourl'onL clre taxes 300 livres lol's de l'application du reg]ement concernnnt les 

nouvelles communautes. 
Le droit de confirmation de mailrise pour les anciens mailres sera de 60 livres. » (Archives 

Nationales, F12, 751.) 

Le eonseil donne, quant a la fixation du' prix de la maitrise, ne fut cepen
dant pas suivi lors de l'application de l'edit d'avril 1777 concernant la reor
ganisation des communautes de metiers, puis que le droit d' e,ntree fut fixe a 
200 livres. 

Bien que n'etant pas reunis en corps, les cartiers pretendaient avoir la 
facuIte de recevoir dans lenr metier ceux qui voulaient exercer leur profession. 
En 1.778, un sieur Jean-Baptiste Le Baron, desirant s'etablir cartier Et Caen, 
s'etait vu interdire par les syndics des cartiers « l' ouverture d'une boutique po~r 
y vondre des marchandises concernant ladite profession et les y fabriquer ». 
Le Baron fit appe1 de ceUe interdiction pres de l'intendant qui, par sentence du 
1. 9 fevrier i 779, lui accorda ce qn'il desirait, disant que les cartiers etab1is a 
Caen n'avaient aucune qualite pour empechcr un commergant d'ouvrir une 
boutique. 

Les cartiers-papotiers s'assemblerent extraordinairement, le 23 fevrier sui
vant, et redigerent un certificat par lequel ils autorisaient l~ sieur Le Grand, 
gal'de de la comlnunaute, de recevoir les oppositions contre cette sentence, sur le 
fondement que, « par les statuts de la communaute, tout aspirant do it faire quatre 
annees d'apprentissage chez un des nlaitres de la ville et faire ensuite un chef
d'reuvre en presence des gardes et deputes dn corps, puis preter deux fois ser
lllent devant M. le Lieutenant do Police ». 

Malgre toutes les bonnes raisons invoquees, le Parlement de N ormandie, 
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qui dut intervenir dans cette affaire, n'en decida pas moins que la COlllmunaute 

n'avait aucun droit pour empecher qui que ce soit de travailler, d'ouvrir bou

tique et de vendre des marchandises dependant de ]a profession de papetier

cartier, attendu « que ladite communaute n' a pas de statuts, 011, si eUe en a, 

ils n'ont pas ete hOIllologues ». 

En i 779, il y avait it Caen trente-deux luaitres cartiers qui avaient un com

merce assez etendu. La veuve Lecoutnrier, qui possedait l'une des principales 

fabriques de Caen, etait redevable it la Regie, du fait des fournitures de papier 

filigrane et pour la marque des jeux, d'nne sornme de 1861 livres 19 sous 

_ ..!:~:f: _ _ .~."_ _ .' 

~..:=--~~..,..,.,'="'>;;-~~:;><~-:, ~ . -, ~---. 
LE JEU DE PIQCET DANS UNE AUBERGE DE VILLAGE 

D'APnEs mm LITIJOGHAPHIE DU ~nLIEU ()U XIX· SII~CLF. 

(nIDLIOTJlEQOE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

9 deniers pour la periode con1prise OU 1 er nlars au 1110is de septembre 1779. 

Pour la periode comprise entre J 780 et i 790, nons avons releve Ulle fourni

tu re .moyenne annl~elle de 700 ran1es de papier filigrane, ce qui porte la pro

ductIon de la fabrIque de cartes de Caen a environ 200000 jeux de piquet. 

En l'annee 1785, il Y avait it Caen trente maitres ou n1archands cartiers. 

Ill. - Fabriques clandestincs de cartes it jouel-- it Caen. - Repression 

cxerccc contre lcs rraudeurs. 

Les fraudeurs elaient it Caen comme dans tout le reste de la France, 
. , 

PUl1IS avec la .derniere rigueur; c'est ainsi qu'en 1748, le sieur Augustin 

Le Breton, fabrIcant de cartes de la ville, qui a vait ete trouve porteur de sept. 
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sixains et cinq jeux de cartes cachetes d'un faux cachet a la marque elu fer
mier, fut condalllne, par arret elu 4 mars 1748, a 3000 livres d'amende pour 
faux, 10000 livres d'arnende envers les comlllis de la ferme des cartes et, 
en outre, dechu de sa Inaitrise. 

Les comlllis 'du fermier etaient sans cesse snr le qui-vive, car les fraudenrs 
etaient aussi nombreux qu'astucieux. 

Le 10 septembre 1750, ayant vu entrer « un homlne inconnu portant un 
ballot de papier couvert d'un sac» dans la lllaison d'un sieur Hardy, avocat 
au bailliage, les con1mis firent immediaternent une perquisition afin de s'assurer 
si cet homme n'etait pas un fraudeur. Sur ces entrefaites, le proprietaire ayant 
refuse d'ouvrir une chambre situee au deuxieme etage, alleguant qu 'il l'avait 
louee a un nomme Lacroix, les COlllmi s requirent un serrurier pour en opereI' 
l'ouverture. « Cette porte, elit le proces-verbal, se trouva barree en dedans et 
non fermce it clef, laquelle chambre ils reconllurent et1'e contigue a une autre 
petite chambre et a deux greniers dans l'un desquels ils trouverent une trappe 
non ferlllce it clef, verrouils ni autres ferrures par laquelle le comlnissaire et 
les commis descendirent dans un cabinet faisant partie de l'appartement du 
sienr Hardy. Les commis saisirent dans les deux chambres et les deux gre
niers composant le denxicme etage de cette maison 61 doubles feuilles 
de tetes peintes imprimces sur un faux moule portant pour blnteau une tulipe 
et sans aucun nom de rnaitre cartier, 1.4 doubles et demi-feuilles de valrts 
peints, 234 doubles feuilles de points peints, 9 rames de papier servant a la 
fabrication des cartes, 75 jeux de piquet de faux moulage plies sous papier 
blanc et dont chaque sixain est n1arqne P M, six tables dont nne pour ciseaux 
et une autre ponr jetter Jes cartes ct assortir les jenx, un grand sac rempli de 
jeux non assortis, onze paquets de cartes pretes a etre mises en jeux, nne paire 
de grands ciseaux, une lisse torde n10ntee avec son marbre, une chaudicre pour 
faire la colIe, une presse complete, en tin tous les autres outils et ustensiles qui sont 
necessaires a l'ctablissement d'un maitre cartier et environ 300 livres de rognures 
de ca.rtes, ce qui prouve qu'il s'en etait fabrique heaucoup dans cette maison ». 

Les commis cependant ne purent meUre la Inain sur l'auteur et proprietaire 
d'un atelier aussi bien monte. En desespoir de canse, ils s'attaqucrent au sieur 
Hardy, qui, par arret de l'Intendant, fut condamne a 3000 livres. d'amende et aux 
depens de la procedure « pOllr avoir tolere une fabriql1e de cartes non autorisee 
dans sa maison ». (Archives du Calvados, serie C, 2896.) 

En J 773, dans un « A vis au Public » , la Regie des cartes fit connaitl'e que la 
bande de controle ancicnnement en usage et portant les armes du roi fl'appees au 
balancier sur une bande de papier blanc entouree d'une dentelure noire, allait 
etre remplacee par d'autres bandes destinees it donner plus de garanties pour 
reprimer la fraude. 

« Cette bande, dit ce document, est in1primee en deux couleurs, rouge et 
noir, portant diff(~l'ents attributs separes par des intervalles a peu pres egaux. 
Au centre se trouve le rnonogramme du roi surmont6 de la couronne royale et 
encadre par des branches de chene et de laurier. Le monogramme est en noir, 
tandis que le reste est en rouge (1). » 

(1) Nous avons reproduit cette banue eo tete de la 3e parlie du Cbapitre Il , 1er volume, page 364. 
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SIXIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A TROYES 

1. - ImpoI'tance de rindusb'ie du papier it TI'oyes au seizienle siccle. 

Des le quinzieme siecle, l'industrie du papier a Troyes etait tres floris

sante et c'est certainement it cette circonstance que l'on doit attribuer l'immi

gration des fabricants de cartes a jouer dans cette ville. Durant tout le 

seizieme siecle, les fabriques de papier ne firent que prosperer et, vel'S 1560, 

lenl' commerce etait tellement considerable que les echevins de la ville SOIl

gerent a tirer Ull revenu de l'exportation de cette n1archandise. En effet, dans 

les papiers de 
M. De LUlnarre 
(Bibliotheque 
Nationale, de
partement des 
Manuscrits), 
nous avons re
leve le precieux 
document sui
vant: 

« En 1552, la 
manufacture de pa
pier estoit conside
rable dans la ville de 
Tl'oyes et aux envi
rons. Plus de la moi
tie de la ville en vl
voiL et faisoit sub
sisler plu~ieurs cen
taines de pauvres 
gens des villages cir.-

CARTES TRES FIN ES F AIeTES 
ATROY ES .PARNICQLA5~THOI 

RENRVE N· DAMEALENSEIGl'E 
DELA LENSQYENETTES .:. 

ENVELOPPE DE JEU DE j\ICOLAS THOIER 

convoisins, qui ga- MAiTRE CARTIER DE TfiOYES , 1652-1668, A L'ENSEIGNE « DE LA LE SQUE ETTES » 

gnoient ainsi leur vie ( EXTR.~JT DlC L.\ PUDLICATION DE M. LOUIS l\IORIN s(Jn LES C.I.RTJERS DE TfiOYES) 

it chercher de village 
en village les vieux drappeaux qui sont la lIlatiere du papier, a les trier et les blancbir pour faire les 

differentes sortes de papier qui servenl it divers usages. 

)) Les echevins de Troyes voyant cette induslrie si prospere voulurent imposer une certaine somme 

sur ceUe manufacture, mais le Conseil du Roi, considerant combien il esloit important au service 

de Sa Majeste qu'on imposat rlen sur ceUe sorLe de marchandise, fit expedier une Declaration faistlnt 

defense aux echevins de rien lever sur le papier. » 

II. - Les cal"tiel's s'etablissellt dans la , rUle au quil1zicme siecle. 

An quinzielne siecle, quelques cartiers etaient deja installes it Troye~, 

maIS ll1alheureusement la premiere lllention qui est faite de l'un de ces artl-
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sans ne nous a pas conserve le nom du maitre. Ccttc mention, que nous 
devons a l'obligeante communication de l' erudit archeologne 1\-1. Louis Morin (1) 
a ete tiroe d'un registre d'imposition de la ville et laissorait it entendre qu'~ 
cette epoque un seul cartier etait en exercice dans la ville: « 1.451. Quarticr 
Saint-Esprit. Le faiseur de cartes peintes ». (Archives de Troyes, · FF, 94.) 
En effet, il ne faut pas oublier que, dans les yilles ouvrieres, les induslriels 
d'un meIne metier se groupaient presque toujours dans un quartier et souvent 
dans la meme rue, ainsi que nous l'avons plus d'une fois constate; dans cc 
dernier cas ils donnerent frequemment leur uom a ceUe rue: c'est ainsi quIa 
Marseille l' on retrollve encore actuellement la rue 
des Cartiers, nom qui lui vient de ce qu'au dix
septieme siecle la plupart de leurs ouvroirs s'y 
trouvaient reunis. 

En 1473, une nouvelle mention nous est si
gnalee; c' est celle de Jean Baudoin qui est de
nomme « faiseur de cartes ». 

A u debut du seizieme siecle, l'industrie car
tiere ne devait pas ctre tres prospere a Troyes, 
puisque M. Theophile Boutiot, dans son Histoire 
de Troyes, nous apprend que les maitres cartiers 
en l'annee 1512 durent verseI' seulement une 
somme de 12 li vres sur une iluposition de 1 000 
livres it laquelle le roi avait taxe les differents 
corps de metiers etablis dans la ville. 

Pendant tout le seizieme siecle, les cartiers 
furent assez nombreux a Troycs et la taxe placee 
sur les jeux en 1581 ne se fit pas trop penible
ment sentir sur leur commerce. CeHe tranquilIitc 
toutefois devait etre de peu de duree et les di
verses confirmations de l'in1pot, au COlIrs de la VALET DE TREFLE AV PORTRAIT 

DE PARIS 
premiere partie du dix-sepiieme siecle, ne fut pas tOITE PAU CLAUDE 'SAINTO:'{ A TROYES , 1707-1113 

sans leur causer quelques embarras. (COLLECTION I..OUIS MORIN) 

M. Grosley, dans ses EpluJmorides troye71nes, 
attribue la decadence de l'industrie cartiere a Troyes a l'ilnposition etahlie en 
1.661 en favellr de l'Hopital general de Paris: « Troyes et Rouen, dit-il, four
nissaient la France et toute l'Europe de cet objet important de c.ommerce connu 
sous le nom de dOlninoterie et dont la ruine commen9a par un leger impot 
dont 1\1. Colbert le chargea. » 

Il est certain que le droit sur les cartes augmente en faveur de l'Hopital 
general exer9a une facheuse illfluence snr le commerce des cartiers troyens, 
mais il faut faire relTIOnter aux environs de 1.622 la diminution de ceUe industrie 
qui ne fit que s'aggraver jusgu'en 1661 par suite des nombreux changements de 
fermiers du droit, qui tons apportaient de llonvelIes reformes, esperant ainsi 
tirer un meilleur produit de leur concession. 

(1) ~ous SOillillCS reuevable a 1\1. Louis 1\lorin d'une partie des documents que nOllS reprouuisons ici, et nous 
renvoyous le lecleul' ti la tt'CS iuteressante brochure que eet ecrivain a puhlice sous le titre Je et Recherches SUI' la 
fabricatIOn des cartes a joue1' a 1'1'oyes. - Troyes, imp. P. 10ucl, 1899, in-8o ». 
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En i 664, a la suite d'une saisie de jeux non revetus de la marque du 
fern1ier, chez le sieur Jean Maillard, « academiste» a Treyes, le representant de 

MEDIATE.'A 
~',A 

E VELOPPE DE JEU DE ESTlENNE LE SlEUR 
MAhRE CARTlER A TROYES, 1722-1761 

(EXTRAIT DE LA PUDLICATJON DE M. LOUIS MORIN sun LES CARTIERS DE TROYES) 

l' H?pital general fit saisir et deposer au greffe de police de la ville tous les 
oubls, cartons, papiers, presses, lisses, marbres, moules, ciseaux, et autres usten
sile~ servant a l~ fabrication des cartes a jouel' qui se trouvaient chez les mait:es 
carhers de la vllle. A ussitot ces derniers redigerent un memoire de protestation 
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VUE GENERALE DE LA VILLE DE TROYES 

------_._.-.-----_. 

ORAVEE EN 1621. PAR LOUIS OAUCHER, j)'APRES UN DESSIN DE PHILIPPE MILLOT 

(BIBLlOTBEQUE NATlONALE. - ESTAMPES) 
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contre cette aUeinte a leu~~ liberte et le 7 janvier 1665 ils obtinrent une sentence 

en leur faveur ordonnant la restitution de leur materiel. 

A cette epoque, la ville de Troyes ne donnait asile qu'a quatre rnait~es. l1s 

etaient regis par les reglements de police communs . aux autres corporatIons ~t 

leur metiee etait lihre a tous venants; ils ne possedalent pas de statuts et ne fal

·AV·CARREAV. 

+ ROYAL. 

saient partie d' aucune confrerie re
ligieuse. 

A la suite des deIneles avec 
l'Hopital general de Paris, quelques 
maltres cesserent leur comlnerce, 
et c'est probablement pour cette 
cause que Nicolas Thoyer, qui a 
cette epoque travaillait sous l'en
seigne de la « Lensquenettes », se 
fit maitre d' ecole, profession qu'il 
exergait en 1678 lors du bapteme 
d'un de ses fils. 

Ill . - IJnportance de la fabrication 
des cal·tes it 'I'royes au dix-bui

ticmc siecle. 

J acgues Sainton, maitre car
tier de la ville (ne le 1.5 juillet 1716 
et mort en 1767), tenait boutique a 
l' enseigne du « Vale t de carreall » 

au milieu du dix-huitieme siecle. Il 
possedait un magasin fort bien acha
lande, quoiqu'il editat des cartes 
assez grossieres comIne enlnmi
nure. Ces cartes etaient au patron 
de Paris, mais portaient l'ilJscrip
lion, pres des figures, des noms de 
personnages historiques ou fabu
leux tels que: 

E~VELOPPE DE JEU DE JEAN AULl\lONT Pour les rois: Lycurgue, Con-

CAHTIEl1 A Tllon:s , 1722-1141, A L'ENSElONE « AU CARREAU ROYAL» fucius, Solon et Platon; 

(EXTHAIT nE Lt PUBLICA'fIO.;'oi DE ~I. LOUIS MOIlIN SUR LES CAIlTmRS •• Cl' 
DE THOYES) Pour les rmnes: Porcle, e-

lie, Sulpicie et Veturie; 

Pou~~ les valets: Nestor, Hector, AchiUe et Ajax. 

Acllllle, en qualite de valet do trefle, portait le bluteau elu maitre fabricant 

representant une Jicorne. 

Les exactions du fisc au sujet dn droit sur les cartes se sont fait sentir a 
Troyes aussi vivement que dans les autres villes de la France. Nous citerons a 
co sujet le rapport de M. Gauthicl' de Viboul'g sur la generalit.e de Champagne, 

dresse pendant l'annee i 763 : . 

« Compte que rend a MM. ]es regisseurs du droit sur les cartes a jouer, sous 

le nom de Lconard Maruh'ay, Jean-Pierre Gauthier de Vibourg, receveur dudit 



CATITE AV POTITRAIT DE BOURGOG~E ET AV PORTRAIT DE PAIns 
EOITEES A TROYES ENTRE LES A 'N~ES '1101 ET 1'iH 

Les quatre rois places en tete de la planche et les deux valets places au milieu et a gauche sont au portrait de Bourgogne. 
Les rois Cezar et Charles et les quatre valets du bas de la planche sont au portrait de Paris. 

(BIBLIOTliIEQGE NATIONALE. - E ' TAMPES ) 
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droit a Troves des"'recettes et depenses par lui faites pendant l'annee 1763 a 
compter du tlrr Janv{er de Iadite annee jusqu'au 1 er janvier 1764, tant en papier pot 

de la regie et cartes, qu'en deniers, bandes de controle, colle en poudre, moules, 

meubles et ustensiles et autres effets concernant le droit sur les cartes fixe a un 

denier l'une par la Declaration du 13 janvier 17tH. » 

N ous voyons dans ce document que le bureau de la Regie de Troyes etait 

meuble d 'une presse. a moiter le papier pot, d'une armoire, de trois banes des

tines a recevoir le papier pour eviter l'humidite, d'une lampe avec son fourneau 

et boite a colle, d'une table pour le moulage et aussi un poinc;on servant a dete-

VALET DE THEFLE AU PATRON 
DE PARIS 

EDlTE PAR JACQUES SAINTON, A TROYES, 

APRES 115'1 

(COLLECTIO~ LOUIS MO Rn...-) 

riore1' les cartes non acceptees pour la vente. 

Les comptes de la Regie portent en recette 

3i4 rames et 6 feuilles de papier pot filigrane a 
20 cartes a la feuille, et en depense 194 romes 

livrees aux maitres cartiers pour la fabrication 

des cartes. 
Au mois de janvier 1763, le receveur avait 

en charge 63801 bandes de controle pour le5 jenx 

et 10982 pour les sixains. 
A cette epoque, il n'y avait it Troyes que 

deux maitres cartiers, J acques Sainton et la 

veuve Etienne Le Sieur. Le premier avait em

ploye pour sa fabrication, en 1763, 106 rames de 

papier et avait fait apposer la bande de controle 

sur 32897 jeux qu'il convertit en 5381. sixains. 

Pendant la meme periode la veuve Le Sieur avait 

rec;u 88 rames de papier pot et presente au bureau 

de la Regie 18072 jeux de cartes. 
A la fin du dix-huitieme siecle, bien que ne 

possedant toujours que deux maitres cartiers, la 

vine de Troyes produisait encore un nombre assez 

considerable de jeux de cartes. C'est ainsi que, 

pour la periode comprise entre les annces 1.-780 et 

i 789, nous avons releve une fourniture moyenne annuelle de pres de 200 ran1es 

de papier filigrane envoyees par les manufactures de Thiers. Cette quantite de 

papier nous indique une production d'environ 55624 jeux de piqnet. 

Pour suivre la regIe comn1une, les maitres cartiers avaient orne Ies enve

loppes de leurs cartes de vignettes figurant leur marque de fabrique ou enseigne. 

Parmi les plus cnriellses qui no us aient ete signalees par M. Louis Morin, nous 

citerons les sui vantes : 
Jean AuIn10nt : Au Carreau Royal; 

Guillaume Gautier : A la truie qui joue aux cartes)' 

Etienne Le Sieur : Au Franc Carreau)' 

Nicolas Sainton : Au Valet de CaJ'reau)' 

Jean Sainton : A l'Ecu de France)' 

Nicolas Thoyer : A la Lensquenettes. 

Au nombre de ces enseignes, quelques-unes se sont conservees pendant plu

sieurs generations, entre autres celle de Nicolas Sainton. 
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SEPTlEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER A L1LLE 

I. - Interdiction du jeu de CR.·tes a Lille en 1382. 

Si la ville de Lille n'hebergea les cartiers qu'a une epoque relativement 
recente , il n'ell est pas moins vrai que de bonne heure ses habitants se livraient 
flUX jenx de cartes avec une passion assez vive pour meriter d'appeler l'attention 
des pouvoirs publics sur les debordemen ts qu' elle occasionnait. En etudiant les 

L'ANClEN HOTEL DE VILLE DE LILJiE, DEl\lOLI El 1.661, ET LE BEFFROI DETRUIT K 1600 
D'APRES UN!!: GHAVUnE TIREE DE LA TOPOGRAPIIIE DE LlLLE 

(BIBLIOTHEQl'E NATIONALE. - ESTAMPES) 

origines du jeu de cartes en France, nons avons deja fait mention d'un arret des 
magistrats municipaux defendant a leurs concitoyens de se livrer au jeu; nous 
croyons cependant devoir revenir ici sur eet interessant document, qui est con
serve dans le premier registre an ban et rdonnances de Police, annees i38f-
1.384. Cette ordonnance est ainsi libellee : 
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« .De non Juer as dez as taules as qUa?'tes ne a nul autre gieu. 

Que nuls ne soit si hurdis uns ne aultres quelz que il soit qui depuis maintenant en avant en ceste 

ville jueche de jour ne de nuil as dez, as taules, as quartes ne a nul autre geu quelconques as Weteurs 

commandez et ordonez a we tier en le halle as portes ne as quarfours de ceste eulx er:;tans a leur wes pour 

sous LX sous de four fail loutefois que aueun deroit le eonleraire durant che bun cant et si longhemenl 

que les wes de eesle ville durant. Fail le lIIe jour de j uille l'an mil JIjC IIIIxx et Jj. » 

A cette epoquc donc, les Lillois connaissaient les jeux de cartes, mais peut
etrc les tiraient-ils des 
vines de Flandre: Bru
xelles, TOllrnai ou Liege 
Oll la presence de fabri
cants de cartes est con
statee des la premiere 
partie du quinzienle siec]c. 

H. -- Les aeademics de jeu 

miscs en ferDle it Lille 

au quinzicDle siccle. 

Des le quinziemc 
siccle, dalJ s Ja viJle de 
Lille, le j eu, sons toutes 
ses forlnes, f~tait afferm6 
cl'une maniere spccialc. 
En effet, une charte du 
22 septembre 1458 nous 
apprend que Philippe de 
Bourgogne avait concede 
it Guille de Soolnont, dit 
Le Mire, son archer de 
corps, la ferme des jeux 
de brelan, tables, boulets, 
des, cartes et quilles et 
autres jeux en usage 
alors. En vertu de cet 

PHILIPPE LE BON, D TC DE DOUHGOGNE ET CO~ITE DE FLA~DHE acte, nul ne pouvait don-
(t 396-1167) 

GBH!!; PAn LAHMESSIN, D'APlU~S UN TADLEAU DE I.-V. EYCK ner it jouer dans sa mai-

( OIl3LIOTUEQt:E NATJOXALE . - ESTA~JPES ) son sans la permission 
expresse de Le Mire, sous 

peine de 10 livrcs parisis d'amende. Cette permission n'etait assurement accordee 

que contre bonnes especes sonnantes et pel'mettait en outre de surveiller plus 

efficacement les acadolnics, do r6primer les ccarts de langage des joueurs et 

~us~i l~urs mefaits : cette 1110SUrc eiait une base de rovenns pour le duc, qui 

lnfhgemt des amendes assez forte a chacun des delinauants. 

Celui qui en jouant se fachait au point de brise~ les instruments de jeu 

etait puni de 60 sous d'amende. 
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iVUE GENERA LE DE LILLE, GRAVEE PAR AVELl:NE 
ET EDITE& A PARIS CHEZ FRANQOIS CHEREAU, RUE SAINT-JACQUES, A L'ENSEIONE « AUX DEUX PILLIERS D'on » , VERS 1690 

( BIIlLlOTHEQUE NATIO="ALE. - ESTAMPE~) 
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Celui qui devalisait son partenaire on essayait de s'esquiver sans payer ce 

qu'il devait, se voyait infliger ]a meme alnende. 

Celui qui blasphemait le nom de Dieu, outre cette amende de 60 sous, devait 

payer une livre de cire au profit de l' eglise paroissiale pour chaque blaspheme 

qn'il avait profere. 
Enfin ceux qui avaient ouvert une acadelnie sans permission, se voyaient 

contraints de payer une amende de iO livrcs parisis. 

L'illterdiction de se livrer aux jeux de hasard fut frequemment renouvelee 

depuis le quinzieme siecle, et nOllS la trouvons specifiee d'une maniere toute 

speciale dans les registres aux Ordonnances pour i 666 : 

VUE EXTERIEURE DE L'ANCIEN PALAlS DES COMTES DE FLANDRE, A LILLE 

n'APRES UNE GRAVURE TIREi': DE LA TOPOGRAPHlE DE LILLE 

(BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

« Les Reward mayeur, Eschevin Conseil et huil hommes de ceste ville de Lille estans informez 

ques jours de dimanche, fesles ou auLres, en devers endroiLs des rem parts de ceste ville es allenviron et 

autres lieux d'icelle ville se font assemblees de grand nombre de personnes pour y jouer a la croche, 

arcq, arbalestre, batloir ou autres jeux ensemble pour y bazeter tant aux cartes, dez, croix ou pille ou 

autres pareils servant d'occasion de querelles, juremens, et blaspheme du Tl'es saincl Nom de 

Dieu, negligeant aussi d'enlendre la messe a la perte de leur ame et au prejudice de leur salut 

contre les ordonnances de notre Mere la Saincle Eglise et les placarts des Princes ediclez, 

outre ce consumant aussy lesdites personnes par ce moyen ce qui leu1' seroil bien utile pour 



11 

POHTHAIT DE MOt· D"CGVE DE 13.AGNOLS 
Illlelldallt general des Flandres 

GR.\yh: PAR STEI'IJANE G'\:'iTREL EN 1G88 

(nIDI.IOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

21 
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leur suhsisLallce ct de leur famille, pour eviler et remcdier aux inconveniens susdils, inLerdisons 

el deffenuons bien scricusement a. touz gt'ands et petits de joucr it l'un ou l'autre desditz jeux et 

hazels en aucun lieu Oll endroit de ladicle ville sur peine d'amende de six II \'ros parisis applicables 

un tiers au dcnonciateur, autre tiers it la bourse commune des pauvres et le dornier comme 

amende de ban enfrainct ou autre peine arbilrnire. » (fer decemLre 1666. - Arcllives du Nord.) 

Ill. - I,cs nUlgistrais de Lille SOUlllcUcnt lcs jCllX dc curics it Ull iIlll)ot 

cn 1692. - DifficuHes (lc ccUc I)CrCel}tion. 

Ce ne fut qu' en vertu dll traite d'.Aix-la-Chapelle, en 1668, que la partie 

fl'anvaise de la Flandre fut rounie a la couronne de France. Pour toute la 

VUE INTERIEUHE DE L'ANCIEN PALAIS DES CO~1TES DE FLANDRE, A LILLE 

D'APHES Urll, GRAVURE TmEE DE LA TOPOGRAPHIE DE LlLLE 

( UIllLIOTI1EQUE NATIO:,,\ALE. - ESTAMPES ) 

periode antorieure elIe denlenra donc soull1i~:;e aux lois des divers prInces qUI 

se succcd~re~t clans ~e gouvernement de ceHe province. 

Les LllIolS depuls longtemps souhaitaient cette reunion ct se lllontrerent 

souvcnt trcs d6voues aux interets des rois de France' ils le prouverent unc fois 

de pln~ cn l'annee 1692 en offrant au roi une cnol'rne' contribution pour l'aider it 

sontel11r ]a guerre de la Ligue d'AuQ'sbouro'. En cffet le 21 septembre de cette 
, l' u b , 

anncc, es Inaglstrats de la ville de Lillc reunis en Conseil decidcrent d'offrir 
, 1 ~ , , 
a cur nouveau Inaltre une somme de 100000 florins. 
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Pour parfaire cette somme considerable, les Inagistrats dClnanucrcnt seule
lnent l'autorisation d'imposer les cartes Et jouer et le tabac consomme dans la 
ville. Par arret du 21 octohre 1692, Louis XIV accepta le don g(~nereux des 
Lillols et accorda l'autorisation demanclee. Dc cet arrete nous extrayons seulenlCnt 
les quclques passages suivauts qui HOUS sernblent indispensablcs pour notre sujet : 

«( Nos chers eL bien arnez les Rewart mayeur, Eschevin tonseil et huil hommes de noslre ville de 
LiJle en Flandres nous ont trcs Immblement fait remonlrel' qu'en consequence. de leur deliberalion du 
21 septembre -1692 et consideratiun des tres grandes depenses que nous eslions ohligez de faire pour 
conlinucr la guerrc conlre les ennemis de l'ESUlt, desirant oous donner des marques de leur zeIe et 
affeclion a notre service d'agreer la ~omme de cenl mille !lorins el pour en facililer le paiement leu1' 
pel'mellrc de lever un peter ou quinze deniers monnoie de France sur clHlque jeu de cnrles el d'uug
menler aussi d'un pelel' les droils ordinaires sur chnque livl'e de tabnc paiables comme deniers l'oyaux 
par toules sorles de personnes exemples et nOll exemptes, privilegiees et non pl'ivilegie€s sans aucune 
exception ... Vu le Conseil d'Elat dO. Roy, avons ordonne el ordonnons que la somme de cenl mille 
florins seroil par les supplians incessamment paiee cs mains du garde de nolre Tresor royal, leur 
pe1'meltant de lever un peter ou quinze deniers monnoie de France sur chaque jeu de cartes qui sera 
vendu en ladite ville ... » (Archives de Lille, cadon 98.) 

Des qu'ils furent en possession de la permission du Roi, les magistrats 
lillois publicrellt l'Ol'donnancc suivante imposaut les cartes dcstinccs Et la COll

sommation . de la ville : 
« Nous Hewarl Mayeur, Eschevin ConseH et huil hommes de la vHle de Lille, sui vant le pouvoi[' it 

nous d')nne par l'al'l'est du Conseil du Roy du 2l oclobl'C 1692, avons pour les causes y conlenues 
impose eL imposons un peter sur chaquejeu de cartes qui se trouvenl prescntemenl on ceste vme pour 
y clre vendues et SUl' toules celles que l'on feen, amcnera cL enclora en cos Le ville, taille el hanlieue, 
lalJuelle imposilion sera donn6e en ferme pour le terme cl'un an a commencer ce jourd'huy et dOl}l 
l'ailjudicalion definit.ive se fera lundy prochain dans le conclave echevinal a onze heures avant midi. 

» Pal'lant ceux qui pretendenl it ludile fel'rne pOUl'font se trouver aux lieu, jOUl' el heme ey dessus 
marquez et ceux assujeltis it ceLte imposilion devront s'y conformer. Fait en Conclave le XVIlII no
vembre 1692. \) (Archives de Lille, Ctu'ton n° 98, dossier 17.) 

Cette ordonnance fut immcdiatement suivie d'un melIlOire en fOrIne de 
regleInent indiquant de quelle manicre OIl devrait proceder it la levee de l'impot 
et a la repression des fraudes qui pourraient se procluire. 

«( Pour faire valoir l'jmpot des cartes, il fant charger le formier de meltre son cachet a chaque jeu 
sur le repli de l'enveloppe. 

l) Il faul aulhoriser ledil ferinier d'eslablir un bureau parliculier POlll' le dehit des cartes et de les 
vendl'e en debit it tel pl'ix qu'il souhailera a vec faculle de le nolifier par afflche publicque que les jeux 
de cat'les qui ne seronL poinl cacbeLez seront censez venus en fmude. 

l) Deffences de fairc venir ny vendl'e en ceste ville aucunes cartes vieilles a peine d'eocourir quelque 
amende el de payer l'impol. 

l) Deffences it lous de racommoder les vieilles cartes avec permission au fermier seul de le fuire. 
» Il faUL charger ceux qui recevront des cartes d'en faire rapport le jour de leur reception soit 

pour passer oulre aulrement. » (Archives de Li11e, carton 98, dossier f 7.) 

Au mois de novembre 1692 la ferme des cartes fut adjugee moyennant 
6100 florins par Rn aux sieurs Tourcoing, Longpas et Guinche. Le 25 de ce 
mois, des inventaires furent faits chez les marchands cartiers qui durent repre
senter tous les jeux qu'ils possedaient daus lours magasins. Cbaque fois qll'nn 
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marchand recevait des cartes, dans la suite, il ctait tenu d'en faire la declaration 

au fermier qui les prenait en charge et it chaque nvoi hors de la ville les 

cartiers etaient obliges de faire nne demande de laissez-passer en indiquant ]e 

nombre de jeux qu'ils desiraient exporter. Le fermier dechargeait le marchand 

du nombre indique, et, lors des inventaires contradictoires dresses tous les trois 

on quatre mois, le maitre cartier etait tenu d'acquitter les droits sur les jeux 

qu'il avait vendus ~t ponr lesquels il ne representait pas de laissez-passer : ces 

cartes manquantes etaient censees vendues dans la vil1e et supportaient donc le 

droit d'un peter fixe par l'orclonnance d'octobre 1692. 

~ '. ' ". -. ~ .... ~ 
.... .' ~ . 

-- ~ ~-.---=--... ~-- -- - ----' . . 

UNE PAHTIE INTERE SANTE 

n'Apn i" UNE LITUO GRAPHIE DE MAnOD 

Nous avons retrouve aUK Archives de Line les inventaires concernant les 

quatre premiers mois de jouissance de la ferme des cartes, nous les reprodui

sons ci-dessous : 
« Estat des cartes estant dans la vine de Line le 25 novembre 1692. - Et du 

depuis vendu dans la ville de Lille qU'envoye hors la vil1e par les marchands 

cartiers, il en suit: 

La veuve Vanbecq avait ce jour.. • . . . . . . . 

Elle a envoyc hors la ville depuis sa declaration jusque et 

y compris le 26 mars 1693. 

Partant, reste it avoir chez elle ou vendu en ville. 

Il reste chez eUe jusque an jour 26 mars 1693. 

Partant, eUe a vendu en ville. 

2287 dz. 

1228 dz. 

1059 dz. 
893 dz. 

166 dz. 



BOUTONS OFFRANT LA REPRESENTATION DE CARTES A JOUER 
peintes sur feuilles d'ivoire, vers 1780 

(COLLECTION HENRY D'ALLBMAGNE) 
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Pierre Vincent ayait. 
It a envoye hors la villc. 

Il reste en sa maison on venelu. 
Il reste chez lui jusque et compl'is le 26 mars 1.693. 
Partant, il a venelu en villc. 

Bon-Lalain avait. 
n a envoye hors la ville. 
Il reste chez lui ou venelu. 
11 reste chez lui le 26 mars 1693. 
Partant, il a venelu. 

Jean Bourgeois avait. . . 
Il a envoye hors la ville. 
It reste en sa maison ou ventln. 
Reste au 26 mars 1.693. 
Partant, il a vendu en ville. 

Nicolas Monnier avait. 
Il a envoye hors la ville. 
Reste chcz lui ou vendn. 
Reste le 26 mars 1693. 
Partant, il a vendu dans la ville. 

J ean-·Pierre Grumgnard avait. 
11 a envoye hors la ville. 
Reste chez lui on venelu. 
Reste le 26 mars 1. 693. 
Partant, il a vendu en ville. 

Jean-Baptiste Cramez avait. 
N'a rien exporte. 
Reste le 26 mars 1693. 
Partant, a vendu en vilIe. 

Marie Miroul avaiL 
Elle a envoye hors de la ville. 
Reste en sa maison ou vendu. 
Reste chez elle le 26 mars 1.693. 
Partant, elle a venau en ville. 

Jean Waymel avait. 
n a envoye hors la ville. 
Reste en sa lnaison Oll ventlu. 
Reste le 26 mars 1.693. 
Partant, vendu en ville. 

269 elz. 4 j. 
130 elz. 
139 elz. 4 j. 
110 elz. 

29 elz. 4 j. 

87 elz. 1 j. 
71 elz. 
16 elz. 1 j. 

9 dz. 
7 elz. 1. j. 

798 elz. 
244 elz. 
554 elz. 
502 dz. 

52 dz. 

408 elz. 
1.32 dz. 
276 elz. 
201 elz. 3 j. 

74 dz. 9 j. 

71. elz. 
42 elz. 
29 elz. 
23 dz. 3 j. 
5 elz. 9 j. 

12 elz. 

9 dz. 3 j. 
2 elz. 9 j. 

336 dz. 2j. 
207 elz. 
129 elz. 2 j. 
76 dz. 
53 elz. 2 j. 

100 elz. 
45 elz. 
55 dz. 
31. elz. 
24 elz. 



Philippe du Rietz avait. 
Il a envoye hors la ville. 

Reste en sa nlaison on vendu. 
Reste le 26 mars t 693. 

Partant, il a vendu en ville. 

f66 -

64 dz. 
3 dz. 

61 dz. 
57 dz. 

4 dz. 

Les fermiers des cartes a Lille devaient etre bien dC~llS dans Ieurs espe

rances puisqu'ils adres crent a M. de Bagllols, le 19 avri11693, une requete dans 

laquelle ils demandent it etre decharges de Ieur hail qui; loin de pourvoir it leurs 

IH~ce sites, eiait pour eux une cause de ruine. 

(( A Monseignour Dl1gue Debllgnols, .... les nommes Turcoing, Longpas et Guincbe remontrent 

tres bumblemont a Volre Grandeur qu'ils ont pris la ferme de ceUe ville et blnlieue pour 6fOO florins 

pour un an. 
» 11 n'y 11 point d'aulre sUl'prise clans cette ferme que leur ignorance eL la pauvrele qui les a partes 

a prendre ceUe ferme pour avail' du pain. 

» Mais tout au contraire ils y ant lrouvc une misere donL il n'y a que vous, Monseignellr, qui 

les en puissiez tirer. 
» Les meubles de Tureoing ont He vendus jusqu'a la paillasse de son lil et le tout monle a iOO flo

UNE DISCUSSlON DANS UN TRlPOT 

o'APnEil Ul'iE LITHOGRAPHlR DE OAUMIEn I TITULEE 

C( LA PAnT nu LIO:,{ » 

» Prix du hail des cartes. 

rins; les carles qu'ils avaienL ont aussy esle 

vcndues seulement 200 florins. 
» Dans une extl'cmilc si malheureuse, 

ils ant mieux aimc d'avoir recours a "olre 

misericorde que de passeI' les lignes et de 

vous presenler l'estat ci-joiuten'abrege, tant 

du prix du bail, du produil que des frais affln 

que Volre Grandeur', conllaissnnt la vCl'ile, 

Elle aye la bonle de les clccilargel' du p/'ix 

dudit bail. 
» lIs ne vous represenLcront point la 

justice qu'il y a de le faire, la misere des ha

bilanls qui avoienl accouLumes de jouer et 

de se di verlil' n'allant plus dans les cabarets 

cause leur malbeul' el vous en avez, Monsei

gneur, assez de connaissance pour y donner 

vas attentions. C'esl de quoi, Man eigneur, 

vous Cles tres bumblement sl1pplie affln que 

trois pauvres familles chal'gees de femmes 

el d'enfants emploient le reste de leurs jours 

a prier Dieu pour votre prosperite. 

6100 florins. 

» Sur ce pied, pour cinq mois ce ant. . . . • . 2540 » 

» Le produit de la vente effective pendant lesdils dnq mois esl clr. 

» Les frais de Regie pour ledit temps. 

» Reste net pour le produit. 
» Ainsi la perte des cinq mois est de. . 

Fait et cerlifie verilable, ce f9 avril1G93. 

I) Signe: DE TURCOING. » 

883 )) 
600 » 
283 » 

2257 » 
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. Nons ne savons ce qu'il advint de eette reqllcte, toujours est-il que Nicolas 
Turcoing ayant delaisse la ferme, les magistrats de la ville furent assaillis par les 
suppliques des Inarchands cartiers qui ne pouvaient plus se livrer it leur com
merce, ear les l)}'eposes a la garde des portes de la ville ne laissaient plus sortir 
Jes paquets de cartes non cstampiIJes de la Inarque prevue. D'autre part, ils 
arretaient aussi les conductenrs d'attclage non munis des passavants exiges 
pour l~s transports hors de la ville. eet etat de choses etait au plus haut point 
prejudiciable au commerce des cartiers, aussi, dans les premiers jours de 
Inai i693, adresserent-ils une instante supplique (lUX magistrats Inunicipaux : 

« Remonlrent humblement, Nicolas }\fonnier, Jean BOUl'geois, Jean vVaymel, Jacques Vincent, 
Barbe d'Haluin, veuve de Cornil Vnnbecq, Marguerile-Mal'ie Miroul, bouliquiers et marcbancls de carles, 
demeurant en cesle dile ville, qu'en raison (1e la faillilte de Nicolas de Turcoing, fermier de ]"impost 
sur les cartes do celle susdile ville, ils souffrenl grand prejudice et intercslz dans leur ncgoce et tra
fiques pour ce que depuis ladile faillile ils ne s~avent plus it quy s'adresser pour porter leurs lJillets el 
raports des carles qll'ils ont vendues pour estre emportees bars d'icelle ville afin d'avoir des pnssa\'ans 
pour sorlir lesJiles carles, ce qui cause qu'ils n'en vendent plns it ceux qui venaient acheter de tontes 
les villes el places voisines lesquels en vont acbeler ailleurs ainsi que d'aulres marcbandises de mer
cberies qu'ils acbetoient aussi aux rcmontrants en meme temps, ce qu'lls ne font plus mainlcnant d'au
tant que leu1's voyages en cesle ville eloil princlpnlemenl pour les cartes et que la all ils les prenncnl 
presentenwnt, ils aclletenL uussy les aulres mercberies qu'ils onl besoing. 

» Pourquoi i]s se retirenl avecq taus respect vel'S vos scigneuries,les sllppliuns c1'ctnblir un commis 
. en la place dudit fermier pour en son nom recevoir les billels de raporls qll'ils feront pour les Ctll'll's 

qu'i]s vendront pour emporler hors de cello susdile ville eL par ice]uy en apres donn~r pnssa yans pour 
la sortie desdites carles pour en apres luy esll'e raporter par les commis aux porles cl par lily eslre mis 
cs mains des remontrans quy les auronl ohlenus ou aulres billets pour pal' eux all er ensuiLe l'cc'Jyoir des 
cautions du susdit fermier l'impost qu'ils onL payoz pour les carlcs quy auronl esle cmportez hors de 
ceste v 111e. » . 

En presence de revendications aussi legitirnos, les lllagistrats de LilLe dUl'ent 
nomIner un collecteur de l'impot, puisque nous avons retrouve, aux Archives de 
la ville, la mention des recettes des droits sur los cartes pour la periode de 
juin au 22 octobre i 693 : 

Nieolas Monnier, pour i 15 douzaines 3 jeux .. 
Charles Mayeu (47 douzaines exportt~es) 
Veuve Vanbecq, pour 168 douzaines 6 jeux .. 
Pierre Vincent. 
Jean Waymel (137 douzaines eX}Jortees) .. 
Marie Miroul. . 
Philippe dn Retz (iH3 douzaines exportees). 
J can Bourgeois. 
Bon Lalain .. 
Simon-Pierre Lefran . 
Fran<,<ois Dubar. 
L'Espignoux (98 douzaines expol'tees) .. 

68 fl. 11 p. 
neant. 

100 n. iO p. 
6 fl. 12 p. 

neant. 
43 fl. iO p. 
neant. 
50 fl. 
2 fl. 

8 p. 
9 p. 

18 p. 
1 fl. 4 p. 
l1cant. 

Sans negliger la perception du droit imposc sur les cartes, les magistrats 
cherchaient en outre it trouver un acquereur de la ferme do cette imposition. 
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Apres plusieurs annonces infructueuses, ils se deciderent it nommcr un collecteur 

definitif des droits pour le compte de la ville. 

« Le 14 novembre t 693, In. Loy assemLI6e sur cc qui nOllS a ete represcnLe que le droit d'un pntard 

sur chaque jeu de carles vendu en celle viIle, taille et banlicue a]]nil eslre it rebail qu'on l'uvtlit mis it 

l'n.fOche pilr plusieurs reprises sans en a voir eu des offres raisonnnblcs et qu'il eloil impOl'tunt d'cn faire 

pl'ouffil notamment dans la presenle conjeclure, la chose mise en delihemtion el tout considere no us 

ellABLES V1 ET UDETTE JOUA 'T AUX CAHT£S 

D'ArnES UNE LITllOGI\APHIE DE L'~COLE HO~lANTIQUE 

avons de l'agrcment de Mgr de Bngnols, intendant du pays, resolu de faire collecter ledit droit par 

Joseph Cuvelier sous la caution de sieur Fran<;ois Cuvelier notre collegl1e en eschevinage et perm is le 

sermenL de s'en bien et lidclement acquitler et d'observer Ies ordonnances ptlr nous faites pour la con

servation du dit droit le 22 aout1693 et de notiuer par affiches publiql1es que lediL Cuvelier est elabli 11 

ce sujet. 
» Le 15 novembre 1693 lediL Cuvelier a preste le scrment selon la deliberation ci-des

sus. 
)) Le 17 novembre 1693, la Loi assemblee, nous avons aulorise J. Cuvelier, collecleurdu droit d'un 

patard sur chaque jeu de cartes, de faire commerce des cartes selon qu'il est dit par notre Ordonnance 

du 22 aout dernier faite pour la conservation du droit eL d'acheter des cabaretiers et aull'es toutes ]es 

vieilles cartes pour eLre raccommodees et vendues aux paisans, ]e tout au prouffiL de la viJIe. )) (Archives 

de Lille, Registre aux Resolutions, n° 15 bis.) 



II 

CARTE REVOLUTIO '. 'AlRE -' AD POHTlUIT DE PAHl. ' 

f:OlTEE .' OANS LA Rl~OION DI, LILLE EN 1193 

(corLEcno, QUAH!lli-RE1BOU1WO:) 
22 
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Peu de lemps upres son entree en charge, Cuve1ier voulut app1iqucr une 
nouvelle lllethocle pour la perception du droit: il desirait apposer son cachet sur 
tous les jeux de cartes en la possession des marchands lillois. Ceux-ci se revol
terent contre llne semblable pretention et adresserent une remontrance aux ma
gistrats de la ville, disant que l'application d'un timbre sur les jeux destines it 
l' eStranger causerait leur ruine, car les marchands des villes voisines refuseraient 
des jeux marques ou cachctes : ils ne passent pas, en effet, volontiers par un 

) ' .' . 
?-, er. 

;.: i 

LE PEUPLE GAGNE LA PARTlE sun LOUIS-PIlILIPPE 

D ' APR ES UNE COMPOSITION DE E . DOURAT. LITHOGflAPHIE DE GOSSELIN 

intermediaire et sont contents de faire croire qu'ils tirent leurs murchandises de 
premiere Inain. ComIne transaction, ils proposerent de marquer une certaine 
quantite de jeux tous les quinze jours, lesqllels jeux seraient specialement reser
ves pour la vente en ville. 

Les n1archands de Lille, ainsi que nous l'avons vu plus haut, etaient obliges 
de declarer toutes les cartes qu'ils recevaient du dehors, et faute de le faire, ils . . ' ctalent asslgnes en justice et punis assez severemellt. C' est ainsi que J .-B. Taviel, 
ayant omis de faire la declaration d'un tonneau de cartes qu'il venait de recevoir, 
se vit saisir ces marchandises le 22 uolit 1694. Au mois de janvier suivant, 
156 cl?uzaines de carles fllrent confisquee , pour le meme motif, chez Nicolas 
Monnler. 
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La plupart des cartes vendues a Lille etaient de fabrication rouennaise, car 
Lille, a la fin du dix-septieme siecle, ne poss(~dait aucun fabricant de cartes ajouer. 
Toutes ces cartes n'etai~nt pas consomlnees dans la ville meme, mais etaient 
reexportees dans quelques villes du Nord de la France et en Belgiqlle. 

Le plus important des nlarchands cartiers de Lille parait ctre Nicolas de 
Ronse, qui recevait des quantites considerables de cartes qu'il expediait en suite 
a Dunkerque, Menin, Tournai, Ypres, etc. Pendant la periode comprise entre 
le 24 novembre 1694 ct le 27 octobre 1695, Nicolas de Ronse reQut de Roncn 
dix tonneaux de cartes a jOller pesant ensemble 7 487 livres. 

l\lalgrc toutes les precautions prises pour eviter la fraude, le droit sur les 
cartes n'etait pas (l'un rapport bien important, puisque, d'apres les comptes 
Jnunicipaux de la vi11e de Li11e, les somInes encaissees pendant la periode de 1695 
it 1700 furent les sui vantes : 

Du 24 novembre 1695 au 27 octobre 1696. 
Du 26 novembre 1696 au 5 octobre 1697 . 
Du 24 novenlbre 1697 au 13 septembre 1688. . 
Du 24 novembre 1698 an 17 septembre 1698. 
Du 24 noveIllbre 1699 au 8 juillet 1700 

593 fl. 14 p. 
597 n. 16 p. 
645 n. 5 p. 
865 n. 9 p. 
185 fl. 1.6 p. 

Au mois d'octobre 1699, les Jnagistrais de Lille avaient affeflne le droit Sllr 
Jes cartes a un nomme de La Taille, sous la caution de Jacques Lanbursin, llloyen
nant 900 florins par an. eette concession, qui avait etc faite pour trois annees, 
devait commencer a compter dn 1 er novembre 1699. De La Taille conscrva Cuvelier 
comme commis receveur des droits; et dans un memoire, dresse en 1. 70 L, nous 
voyons qu'il versa, un fait de la jouissance de sa fernle jusqn'au i er Inai 1701, la 
somme de 1350 florins. A ceUe epoquc, ayant appris que le roi Louis XIV 
venait d'imposer toutes les cartes circulant a travel'S le royaume et avuit ratta
che cet ilnpot a la regie des domaines royaux, de La Taille refusa d'acquitter le 
ferl11age qui lui avait ete consenti par les officiers mUlJicipaux; il adressa nlenlc 
une requete aux magistl'ats de Lille, demandant a etre rembourse d'une partie 
des versements qu'il avaH effectues et, en outre, a etre indernniso de la non
jouissance de sa ferme, en raison des refns qu'il avait essuyes de la part des 
commissaires requis pour repl'imer les fraudes. 

« Get impOl, diL de La Taille, devait pl'incipalemenl Glre paye par des personnes de qua]HG de celle 
ville et principaux bourgeois ehez qui on joue, c'est ce qui a rendu le reeouvrement odieux par rapport 
nux yisites qu'il convenait de faire chez eux pour c1eeouvrir les frnudes. 

» Quand le fermier a requis it la fin de seplembre 1700 l'ouverture des maisons dans lesque]]es il y 
avail plusieurs parties de cnr1es en fruuc1e, MM. les eommissaires on1 refuse d'entrer dnns les maifons 
paree qu'illeur pnraissail que les droits ctaient trop petits pour faire si grnnde perquisiLion. 

» Le fermier s'est plaint de ee refus a MM.les magistrats, eomme il paraH de sa reqllcle repondue ]e 
5 oelobre 1700, on a fait entendre lors au fermie[' qu'on Nail dans des sentiments d'abolir ecHe ferme, 
et, pour eet effet, on ne s'est pus embarrasse de faire pcrdl'e l'oecasion uu fermier de dceouvlir des 
f['audes considrrables dont il avail avis. 

» Les parlieulicl'S, inform6s qu'on ne pouvait pag vi 'iter leut's rnaisons, onl inlroduil des cartes en 
fL'aude pendant le cours du bail, ee qui a engage le fermier de vous rernellre la ferme, Messieurs, et 
d'OLer le tableau de son bureau. » 
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Comme consequence, le ferlnier den1undait de compter « de clerc a maitre » 

de ce qu'il avait regu et debourse pour la ferme et concluait en disant que 

ce rembonI'sement ne pouvait etre moindre que la remise de sept mois de 

loyer sur ce qu'il avait verse. (Archives de Lille, carton 98, dossier 5.) 

IV, - EtubJissemcnt des fabricallls de cartes it Lille. 

Une des clauses de l' edit de i 701, portant reimposition des droits sur les 

cartes, specifiait expressement que toutes les feuilles de moulages preparees 

devraiellt cire lllises en jeux dans la, huitaine. Les maitres cartiers efablis a 
Lille protesterent energiquement contre cette clause qu'ils ne pouvaient rem

plir, attendn que la C[uantite de feuilles imprimces en magasin etait tel1e ( que 
deux cents ouvriers 
ne suffiraient pas 
pour les mettre en 
jeux separes pendant 
un~ periode de six 
mOlS ». 

Par l'edit du 
f 7 mars f 703, le roi, 
en ordonnant la re
duction dn droit de 
18 a 12 deniers, avait 
exempte de ceUe taxc 
tonics les carles fa
briquees en Flundec, 
Arfois, Hainault et 
Alsace. Cette consi
deration dont jouis
saient les fabricallts 
de cetto province 
provenaiL de ce que 
le roi de France ti
rait des aides extra
ordinaires des pays 
conquis et qu'iln'au-

LA PAHTIE DE CARTES DES TlRE-LAINE rait pu sans danger 

D'APIU::S l 'NE GnWURE PUBLllh: CIIEZ BONNAnT ponr le commerce et 
l'ind ustrie pressurer 

davantage les nlalheureux artisans assujettis it toutes ortes de taxes servant a 
alimenter les caisses royales. 

Mais si le roi exemptait du droit les cartes fabriquees dans ces provinces, 

il en illterdisait l'cntree en France sous peine de confiscation et de 500 livres 

d'amende. ' 
Bien que le n1emoire ci-dessus smnble indiquer que l'on se livrait, sur une 

grande echelle, it ]a fabrication des cartes it jouer, nOllS n'avons jamais rencon

tre dans les archives de Lille la mention de la profession de cartier durant la 
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fin du dix-septieme siecle ni les premieres annees du dix-huitieme. Tous les 
divers cartiers sont representes comme marchands de cartes, et sur les pieces 
de regie que nous avons examinees, no us avons pu constater que tous ces 
fabricants tiraient au moins la plus grande partie de leurs marchandises de 
Rouen, de Saint-Omer ou d' Arras. 

« Jl est entre pur la harque du sieur Colparl une tonne de curtes a jouer adressanl a Joseph Le 
Fevre, facleur derneurant a la petite Place. Ce ~o decembre 1702. Signe Anol. 

Porle Notre-Dame, du 23 janvier i 703. - Est entre pour M. Cuvelier un tonneau de carles pesanl 
775 livres vennnt de Rouen, conduy par Anloine Le Blond. Signe : Pruneux. 

Porle NoLre-Dn.me, du 9 fevl'ier i 703. - Esl entre un tonneau de curtes pour la veuve Delepaille, 
venant d'Arras. 

Audit jour. - Est entre pour le nomme d'Hennin, fourhisseur sur la grande Place, un tonneau de 
curtes venant d'AITn.S concluy par Antoine Le Blon. Signe: Pruneux. » 

Porle Notre-Dn.me, du 22 fevrier 1703. - EsL entre Anloine Le BIon venant d'Arras a "CC un tonneuu 
de cartes pesant 3~5 livl'es qu'il a declare pour Marc Virling a Menin. Signe : Pruneux. 

Du reste, cette opinion se trouve COnfirn1ee par un memoire sur le 
commerce de la Flandre dresse par Maignard de Bonnieres, intendant, le 
i 6 mars i 7 {4 : 

Cartes a joner : On en fait quelque peu dans le pais conquis eL on en tire la plus gl'ande parlie de 
Rouen. Les cai'les valent 33 a 34 patars la grosse de 12 douzaines. 

Les Pais-Bas nulrichiens les tirent de Hollande, de Liege et tres peu ue ROllen, par consequenl nune 
allcnlion au droit rcciproquc. » (Ms Goclefroy; n° 230, fO 203, Al'chi\'cS de Lille. ) 

La premiere mention de I 'etablissement d'un fabricant de cartes de Lille 
nous est fournie par une supplique de Domillique Bavon, ex-nlaitre cartier 
parisien, qui demande la perlnission de monter un ouvro ir it Lille, les droi~s 
per<;llS sur les cartes ne lui perlnettullt plus de continuer son industrie en 
France. 

« A Messieurs les MagislraLs de la ville de Lille. 

Supplie Lres humblement Dominique Bavon, maislre carLier de la ville de Paris, ai nsi qu'il apparoil 
des de'Ux pieces joinles disant qu'elant interrompu dans son commerce par les nouvenux dl'Oils imposes 
sut' les carles a la. sortie de l'ancienne France, pour ce pays, il est consp,ille de venir elablir sa manu
factlll'e en ceUe dile ville, mais comme il ne le peut fail'e sans yotrc permission, il a recours a vous, 
Messieurs, afin qu'il vous plaise permellre au suppliant de s'eLablir en ceUe ville, y fuire la fabrique des 
carles, Jes vendre et a cel effet tenir bouLique sous l'enseigne des armes de M. Voisin. 

Veu la presente requeste, le certificat de bonne vie et mamrs et religion cutholique du suppliant donne 
du cure de l'eglise Saint-Paul a Paris, le 2t mai dernier, legalise du Prevost des Marcbands et Ecbevins 
de la ville de Paris et les conclusions dn PrOClll'em de ceUe ville, nous accordons au suppliant ce qu'il 
requiert. 

Fait au conclave, le 13 juin 171.8. Signe : N.-J. Hinguier. » 

Pour l'annee i 726 nous trouvons mention dans les registres aux resolutions 
d'une nouvelle demande formulee par un car tier qui desire etablir son ouvroir 
a Lille : 

« Pasqui Samarre, provengal de nation, demande de s'etablir el de faire des cartes. Allendu qu'il 
est bon catholique, on ne voil aucune difficulLe it sa demande. » 
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En marge (le cette inscription on lit : « A s'informer de l'etat dudit Samarre, 

s'il a des enfants ou apparent d'en avoir pour en ce cas prendre les precautions 

necessaires. » 

Ce Samarre n'etait autre, vraisemblablement, que l'ancien apprenti de Fran

FRONTISPICE DOUN TRAITE DU JEU 

I'UDLIE A AM ' TEUDAM CI1EZ PIERRE llUMDI1RT 

c;ois Dreveton, d'Aix-en-Provence. 
En i 733, un maltre cabaretier lil

lois postule pour I' obtention de la per
mission d' etablir un ouvroir dans la 

cite; il le fait en ces terlnes : 

« A l\lessicul's les fieWUl'l MaycUI', Es

cbevin Conseil el twit hommcs de la 

ville de Lllle, 

Supplie tres humblemcnt J.-B. Delecour, dit 

Snint-Amand, maistre cabaretier en ceHe ville 

ct dcslil carlier, y demeuranl, disant que depuis 

quelques annees il y a toujoUl's tra yaille it faire 

des cartes el que par son assiduile il s'esl acquis 

la capacite d'cslre maistre cartier en celic vilIe, 

ce qu'il ne peul faire sans la permission de vos 

seigneuries, a ces causes il a ele conseille d'avoh' 

recours a vous. 

Messieur~, 

« Ce consid6re il \"OllS plaise de permcllre 

DU suppliant de s'Ctablir maislre cnrlier en celle 

ville aianl egard qui n'a nucune fmncuisc ny corps 

pour lesdils cnrliers, ce ftli~anl il redoublel'a ses 

YCBUX au Ciel pour la prosperlLc cl sante de Vos 

Seigncuries. Signe : P. Desrousseaux. ) 

- Apposlille. Avis du procureur de cetle ville. 

Fail en 11Ulle le 31 mai i 733. Signe : Phles Gon

demer. 
« Veu la presenle requeste ell'avis du pro

Cut'eu!' de celle vil1e, nous accordons nu supplianl 

cc qu'il requierl jusques rnppel. Fait en Conclave, 

la Loy assemblee, le 29 avril i 733. Signe : D.-F. 

Le Roy. » 

Outre ces maitrcs, un des noms I cs plus anciens que l' on trou ve sur les 

registl'es de la capitation est celui du sieur Valcntill Mouton qui, en i 7 f D, 

payait 8 livres et 6tait intitule {( faiseur de cartes». A la memc epoque, 011 rcn

contl'C aussi le nom de J ean-Franc;ois Bourgeois, qui etait signale deja parmi 

les cOlnmissionnaires en cnrtes de la fin dl] dix-septicme siecle. 

Ces deux maitres habitaient la paroisse Sainte-Catherine. 

Lors du retablissement des droits SIll' les cartes, en 1745, les Etats de la 

province de Lille, Douai t Orchies adresscrent des r montrances au roi et 

de~andcrent it etre exenlptes de cette lourde taxe, attendu que, moyennant l~ 

paIement d'un subside de 262000 livres chaque annce, « Sa Majeste a eu ]a bOIlte 
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d' accorder que les Etats seront affranchis de toutes llouvelles demandes et affaires 
de quelque nature qu'elles soiellt, soit qu'elles regardent la province en gene
ral 0 u J es particuliers ». 

Ces doleances ne <levaient cependant pas etl'e enteudues, toutcs legitirnes 
qu'eHes paraissaient, puisque, sur l'intervention du ferrnier, le Conseil d'Etat du 
roi prit une decision, le 28 juin 1745, disallt qu' « il n 'y avait nulle raison 
d'exempter la Flandre de l'etablisselnent de ce droit, l'intention du roy ayant ete 
qu'ille sera dans tout le royaume ». (Archives do Lille, carton 98, dossier 9.) 

Pour r annee { 774, nous retrou vons encore dans les registres aux resolutions 
une nouvelle demande d'ouverture d'ouvroir; le postulant est Jean-Franc;ois 
GiUes, marchand papetier, fabrica·nt de papiers colores a l'anglaise, qui desire, 
dit-il, ouvrir une fabrique de cartes a jouer sous l'enseigne de la « Dauphine». 

Le 12 fevrier de la meme annee, cette autorisation lui fut accordee ~( en 
Conclave~ la Loy assemblee, a condition de se conformer aux edits, declara
tions et. arrets du Conseil, specialement coIui du 9 novembre 1751 ». 

A la fin du dix-huitieme siec]e, la fabrication des cartes a Lille etait forte
ment battne en breche par des fabrigues etablies en terre francho. A Neuve
Eglise, entre antres, une veuve Capron avait installe une fabrique ou etaient 
employes de faux mouIes sur le patron de Saint-Omer et de Lille, qui causait 
un tort considerable it cette derniere vi11e. Vel'S 1780, le commerce des cartc~ 
a jouer a Lille etait assez lInportant, pllisque nous avons releve, pour la periode 
comprise entre 1780 et 1790, une foul'niture moyenne ·annuol1e de 649 rumes de 
papier filigrane an bureau de percevtion de la vil1e, ce qui permet de sup poser 
que la production ctait d'Ollyiron 182800 jenx de piquet par an. 

v. - Les jeu.\: rc\'olutionnu ircs a Lillc. 

Au moment ou les portraits repnblicains fllrent substitucs aux portraits 
royaux, de nombreuses saisies fnrent faites chez les Inaitrcs cartiers pour les 
ell1pechel' de vendro des jeux pouvant rappeler, de PI'CS ou de loin, tout ce qui 
touchHit aux tyrans qui si longtemps avaient opprilllc la Fl'uncc. Nous avons 
l'etrouve, a ce sujet, nne requete d'un infortune cartier, Frungois Saillar, a qui 
on avait confisque les moules, llli enlevant uinsi son gagne-pain : 

« Aux citoyens Pre8ident, Officiers municlpaux elNolables de la commune de Lille. 
Franc;ois Saillar. carlier it Lille, represente que ses mUl'chandises servant it la fabrication des cartes 

it jouer ayant ele mises sous scelles, i1 ne peut pour celle cause puissanle trayaille1' de son Mut; comme 
plusieurs cartiers ses conft'eres ont obtenu de volre equile que les marcbandises en COUl'S d'appret 
set'aienl fubl'iquees, mai8 avec la difr~t'ence que les carles a. portrait seroot habillees conformement aux 
morleles peints par le ciloyen Walteau fils, qu'au prealuble les anciens moules seraient remis en vos 
mains. 

Conlre toute atlenle, le soussigne a remis le meme jour de l'apposition de scelles sur ses mar
chandises, au citoyen Delcour, le moule ancien dOllt il se servail et qui etait en bois, pour faire sur 
icelui des modeles et figures a. 1'insla1' des cartes de Paris, ce que vous reconnailrez par le certificat du 
graveur ci-joint. Il resulte de tout ce qui dessus, que le soussigne attend de ,·oire justice que vous 
ordonniez la levee des scelles sur ses marchandises pour les lravailler conformement a. celles des cartes 
peintes par le citoyen Watteau et se soumet de n'en ll'avuiller qu'en conformile de votre o1'c1re. 

Lille, le 25 pluviose, 2° unnee l'epublicaine. Signe: Saillar.» 
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On avait, en effet, autorise les cartiers it ecouler leurs anciennes produc
tions, mais en cachant par les couleurs tous les insignes royaux ainsi que les 
noms autrefois adoptes. Avant de se livrer aux retouches exigees, les cartiers 
devaient soumettre des modeles au Comitc revolutionnair~ qui seul pouvait 
juger si les cartes transforInees ne blesseraient pas les convictions nouvelles. 
C'est ainsi qu'a la suite d'une petition et d'un depot de lnodele execute par 
la veuve Mouton, celle-ci fut autorisee en ces termes a emettre les cartes de 
sa fabrique it Lille : 

« Vu la presente petition et les modeles des cartes figures y joint, nons auto
risons la petitionnaire it continueI' la vente des cartes ebauchees selon cette 
forme a charge par elle de les rendre exacternent conformes audit modele, de 
substituer aux noms des cy-devant valet celny de Guerrier; an cy-devant roy, 
celuy de Guide; et aux cy-devant reine, ce]uy de Vi vandiere. Fait a la seance du 
19 pluviose, deuxieme annee repnblicaine. Signe: Rohart.) 

Cette autorisation fut bientot retiree it la veuve Mouton, puisque le 27 du 
meme fiois le Commissaire de police Sacqueer, envoye par le Comite revolution
naire, s'etant rendu chez cette carticre, lui defendit d'en vendre « clavantage jusqu'd 
qu' elle n' entre en desorclres contraire), malgre la representation que fit la veuve 
Mouton de l'autorisation qui lui avait ete donnee quelques jours auparavant. 
(Archives de Lille, Pieces concernant la Revolution.) 

VI. - Les fabricauts et les marcbands de cartes it Lille it la fin 
du dix-huitieme siecle. 

Au moment de l'imposition de la taxe du timbre sur la fabrication des cartes, 
en l'an XI, deux cartiers seulement se partageaient le commerce de Lille. Le do
cument mentionnant leurs noms donne en meme temps un aper<;u de la quantite 
de jeux qu'un bon ouvrier etait susceptible de fabriquer en une journee : 

« Tableaux des fabricants et marchands de cartes a jouer de la 6e section 
de la commune de Lille. 

FABRICANTS : 

J .-B. Vandestienne, rue des Tanneurs, 313. 
A declare qu'un ouvrier pouvait faire aux environs de 30 jeux de cartes 

par jour. 

Henri lVIouton, rue des Fosses, 605. 
A declare qU'un ouvrier pouvait faire en vingt-quatre jours 280 jeux 

entiers, 280 jeux de pique et 280 jeux de pandour. Calcul fait, un ouvrier 
pent faire par jour aux environs de 35 jeux. 

Castiaux, Marches au Verjns, 826. 
Hautcffiur, rue de Bethune, 421. 
Coquelle, rue de Bethune, 536. 

MARCHANDS : 
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Gilles, rue de Teuremande, 631. 
Desoubry, Contour de l' Arsenal, 105.&.. 
Poirelle, rue de la Baignoire, 1415. 
Legrand, Place de Bethune, 531. 

Li11e, le 12 floreal an VI de la Republique fran9aise. » 

HUITIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER A ARRAS 

1. - Commerce des caI·tes it joueI' it Arras aux seizien'le 
et {lix-sepHeme siecles. 

J usqu'au dix-huitien1e siecle, c'etait la ville de Rouen qui fourllissait de 
cartes la plus grande partie des villes du Nord. Les enseignes et marques des 
Inaitres rOllennais etaient tres connues et fort appreciees; ce fut vraiscmblable
ment cette consideration qui incita le sieur Jehan Thiery, d'Arras, it imiter la 
n1arque de Jehan Faucil, de Rouen, et it repandre ces prodllits faussement mar
ques dans quelqucs villes voisines. Aux Archives d'Arras (dans la serie 11, Pro
curations, Attestations, 1555-1572) nous avons retrouve, grace it l'obligcance de 
M. J. Lavoine, un jugement rendu cOlltre le siellr Jehan Thiery, aSSiglle, pour 
vente de cartes faussement marquees, par les sieurs Jean Bosquet, marchand de 
Douai, et Claude de Buien, libraire d' Arras: 

« Comparurent en leurs personnes Jean Bosquet, marcuant d'imaiges et revendellr de menu mer
cberie, demeurant en la ville de Douai, eagie de XXXV ans, et Claude de Buien, libraire, demeurant en 
ceste ville d'A1'ras, eagie de XXVIII nns, le tout ou environ; lesquelz et chacun d'eulx apres serment 
par eulx faict interroghier sur les interrogatoires a nous exbibez de la part de Jehan Tbcry, mu1'cbant 
et bourgeois de ceste ville, onl dit et jure et pour verite atteste quilz ont bonne congnoissance dudict 
Jehan Thier)' duquel ilz onL plusieurs et diverses fois achepte plusieurs menues marchandis~s sI COPIlme 
cartes, pignes et auLres. Et se recordenL que depuis cinq mois ou cinq sepmaines encha ilz ont achete 
dudict Thiery as sa voir ledit Bosquet le nombre de six douzaines de cartes qui portoient la bonne 
mercque de Jeban Faucille eL ledit Claude une douzaine desdiLes cartes esperanl par lesdiclz atteslans 
que ce fut bonne et lealIe marchandise selon la meL'cque qu'elles porloienL neantmoing apres qu'eJles 
ont este depacquetees et ouverles ont este trouvees fauIses portant la me1'cque du dit Faucille contre
faicte, lesquelles cartes ainsy ache lees pal' lesdilz attestans pour la falsite des susdites et voiantz qu'ilz 
n'en pourroient faire leu1' prouffit ont conLrainct ledict Jehan Thiery par voie de juslice it Ies reprend1'e, 
ce qu'il auroit faict et leur renduleur argent. Dont et desquelles attestations et cllOses dictes de la part 
dudict Jehan Thiery en personne nous a eLe reqllis lettres; it luy accordees ces presentes pour servir et 
valoir ce que de raison. Faict et aLtesLe le xe jour de janvier XVc cinquanle-cincq, par devant Cornaillc 
et Belvalet, eschevins. » 

11 est peu probable que Thiery fabriquat lui-meme les cartes qu'il avait 
ainsi lnises en vente; il les tirait vraisemblablcment des fabricants etrangcrs 
qui se livraient it des actes de contrebande qu'il etait assez difficile, it cette 
epoque, de reprimer. 

Du reste, de tout temps les villes de Flandre furent la terre benie des 
11 23 
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contrebancliers, et, it la fin du dix-huitielne siecle lUeme, le reglsseur des droits 
se plaignait amerement de cet etat de choses. Dans le dossier C 732 des Ar
chives du Pas-~le-Calais, en effet, nous avons retrouvc une circulairc-memoire, 
tendant it appeler l'attentioll des commis sur les fraudes considcrables qui se 
commettaient en Flancll'e et en Artois : 

« La position des pl'ovincps de Flanclre et d' Arlois y facilite plus que dans bien d'aulres l'introduc
lion des cartes etrangeres, mais ce qui rend la communicalion plus considerable encore, c'est que plu
sieurs carliers transfuges de France fabriquent dans les Pays-Bus autricbiens des cartes failes sur les 
moules fran<;ois qll'ils revelissent d'enveloppes imitees sur celles des carliers de France et de bandes de 
conlrole pareillement conlrefaites SUI' cel1es donl se sert la regie des droits sur les cal'les. 

LA PAHTIE DE CARTES DE ETUDIANTS 

D'APHES Ul'IE LITHOGllAPIJIE DE TOl'iY JOLIANNOT, XIXc ' JECLE 

» Ces fabricanls ex palries soi l rUl' <lcl'angemr.nt de forlune, soil pour se 80ustraire aux peines 
qu'lls avoient encourues en France en se livranl it des contraventions punissahles, ont assez ordinaire
menl pour compllccs les domesliques des maisons qu'ils foumissoient dans le temps qu'ils esloient eta-
11is dans le royuume, el ces domesliques, scduits par le moindre prix, leur procurent le debouebe de 
leu1's carles des qu'une fois elles ont passe la frontiere sans elre saisies. 

» C'esl it Tout'Dai pl'ineipalement que se fabriquent aujourd'hui ces cartes conlrcfaites dont une 
grande parlie est reveLue de fausse enveloppes sous le Dom el l'en~eigne de Moulon, maHre earlier a 
1.ille, et les autl'es sou le nom et l'enseigne de differents fabricanls aulori es el clabli . dans les villes 
de Flalldre fran<;aisc eL de l'Arlois. 

» Le moulnge de ces cal'les (c'esL-a-dire les firrures, rois, dames et va.lels) est imile sur celui de 
L1 Hegie ainsi que les bandes de con lrole aux acmes du Roi qui se trouvent sur les sixaills eL sur les 
jeux. » (29 janvier 1771.) 

H. - Etablisselllclll des carUers it Arras. - hUI)Orlance de lcur fabrication. 

La prenlier nlcnlion de carlier ctahli it Arras nous est signalee par 
M. LaYoine, chef de bureau des Archives clepartelll ntales, et clJe remonte 
seulclllenl a l'ulluce 1768. Le 19 fcyrier de cetle annce, Pierre Paulmier, lnar-



PORTRAIT DE PIERRE ROUILLE 
Inlendanl de Picardie) grave par P. Landry en 1673 

(BIDLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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chand cartIer natif de Saint-Malo, et demeurant ci-devant it Gand, desirant 

etablir une fabrique de cartes it Arras, dans une maison sise Petite Place, sous 

l'enseigne do « la Plume Blanche», dmnande aux maire et echevins la per

mission necessaire. Le procureur de la ville, sur le vu d'un certificat favorable 

delivre par le sieur d'Orede, receveur des droits pour la province, declare ne 

voir aucun empechoment it l'installation do Paulmier, pourvu que celui-ci se 
conforme it l' arret du Con
seil du 9 novembre 1751. 
(Archives d'Arras, HH, 
Debit de cartes.) 

L'annee suivante, un 
sieur Stanislas Mean, 
bourgeois de la ville, de
manda egalement l'auto
risation de s' etablir fabri
cant de cartes it jouer. 
Cette autorisation flit ac
cordee aux memes con
ditions qu'il Paulmier par 
ordonnance des magis
trats de la ville en date 
du 5 septembre 1769. 

UN COUP DIFFICILE (IbidenL) 
O'APRES UNE LITHOGRAPHIE DU Xlx e srECLE A la fin du dix-hui-

tieme siecle, le commerce 

des cartes ll'etait toujours pas tres florissant, puisque, pour la periode de 1780 it 

1790, nous avons releve uno Inoyenne annuolle de 144 rames de papier filigrane 

envoye all bureau de la Regie. Cette quantite nous laisse a supposer une pro

duction d'environ 40725 jeux de piquet. 
Los cartiers d' Arras fabriquaient dos cartes au patron de Paris et tiraient 

sur un moule de 20 figures it la feuille. 

NEUVIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A SAINT-OMER 

. L'industrie cartiere s' etablit it Saint-Omer dans la premiere partie du dix

huiticme siecle; toutefois nous ne possedons ancun renseignement certain sur 

son importance et ce n'est guere que par le nombre des maitres etablis dans 

cette ville quo nous pouvons nous faire une idee de ce qU'elle pouvait produire. 

Jusqu'en 1751, il n'y eut que trois ou quatre maitres et it cette date le sieur 

Pari~ tenait la boutique la plus achalandee, puisqu'il occupait it lui seul trois 

ouvrlers et une servante. 
Les cartes fabriquces dans cette ville 6taiont au patron de Paris, et eUes 

etaient pour la plus grande partie consommces dans la ville et dans la region 

environnanto. 
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En 1779, il existait encore trois maitres cartier s dont le commeree etait 
asse~ etendu, a~nsi que nous l'apprend un rapport du commis prepose a la per
cept10n des droIts. Par ce document, nous voyons que la veuve Paris possedait 
encore la meilleure fabrique de la , . 
ville. En effet, pendant le mois de :' i " r .> -", -

juin de cette annee, elle presenta a - ~I f l' 
la marque 1420 jeux de cartes en- t _,\ 
tieres, 1595 j eux de piquet a 32 cartes \ 
et 345 jeux de piquet a 36 cartes. l 

Ses concurrents etaient les sieut's Le
quien et Capelle, qui a eux deux ne 
present~rent que 1038 jeux se re
partissant ainsi: Lequiell, 280 jeux 
d'enti~res, 182 jeux de piquet it 
32 cartes, et 38 jeux a 36 cartes; 
Capelle, 474 jeux d'enti~res et 64 jeux 
de piquet a 32 cartes. 

Commelltant ces quantites pro
uuites, le commis fait remarquer que 
la production lui senlble anormale, 
car elle ne se trouve au total que de 
4398 jeux alors que pour la periode 
correspondante de l'annee precedente 
elle etait de 54iO jeux. 

A la fin du dix-huitienle si~cle, 
le commerce des cartes a Saint-Omer 
avait conserve un rang des plus ho
norables, puisque, pendant la periode 
de 1780 a 1789, nous avons pu COll

stater une livraison moyenne an

LES GRECS DE PARIS 
n ' APRES {lNE LlT HOGRAPHIE PUBLIEE CHE7. A UBERT, XIXe SIECLE 

nuelle de. 288 rames de papier filigrane pouvant produire environ 81 000 jeux 
de piquet a 32 cartes. 

DIXIEME PART lE 

FABRICATION DES CARTES A ANGERS 

Officiellement, ce fut par l'edit de 1631 que la ville d'Angers fut autorisee 
a donner asile aux fabricants de cartes a jouer, mais il est fort problable que 
depuis quelque temps deja ces industriels etaient etablis dans la capitale de 
l'Anjou, car, depuis une epoque reculee, Angers fut par excellence la cite des 
arts et de l'industrie. 

A la fin du dix-septieme si~cle, les cartiers etaient nombreux et leur 
commerce assez etendu; ils faisaient une grande concurrence aux cartiers etablis 
a N antes par ce fait que leurs productions etaient particuliereluent soignees. 
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Les recherches de noms de ces industriels dans les registres de l' etat civil 

sont assez difficiles, car bien souvent ils sont inscrits sous le nom d' enjoliveurs 

pendant le dix-septieme siecle : c'est ainsi que, le 2(} janvi~r 1684, Fran<tois 

Bruand est qualifie dans l'a?te de bapteme . de son fils. Fran<toIs, al.o~s que deu~ 

ans plus tard i1 lui est attrlbue la professIon de carber . Jean BaIlhf est alISSI 

qualifie d'enjoliveur l~ 30 janv!er 168~, al~rs que, le 28 novembre 1684, il etait 

denomme maitre carber. (Pal'OISSe SaInt-PIerre.) 

Quelques autres sont aussi denommes ilnprimeurs et imprimeurs cartiers, 

tels que Denis Jacquard, le 25 decembre 1684, dans I'acte de bapteme de Jacques

Claude, fils de Jacques Piquet, maitre cartier. (Paroisse Saint-Maurice.) 

VALET DE COEUR ET VALET DE CAHREAU AU PATRON DE PAms 

n'APRES UN MOUL.\GE MIS EN SERVICE EN i7i6 

(ARCHIVES DE NANTES) 

En l'annee 
i 712, les cartiers 
etaient au nombre 
de sept it Angers 
et les plus imposes 
elaient maitreJean 
Baillif, qui payait 
13 livres 4 S011S de 
capitation, et m[ll
tre Quittebceuf, qui 
payait i6 livros 
10 sous. Les mItres 
maltres ctaient: 
Bara, Ribault, Ma
quille, la veuvc EI
bout et Frun<tois 
Bachelier. 

En 1728, le 
nombre des mai
tres ctait porte a 
onze : la veuve Ri
hot payait 30 li
vres de capitation; 

la veuve Elbout, 30 li vres 6 sous; Baron, 33 livres; Dutertre, 7 livres 4 sous. 

Pendant tout le dix-huitiemo siecle, le nombre varia sans cesse, mais, en 

moyenne, il y en cut toujours de huit it dix en exercice. 

En i 789, il ne restait cependant plus que quatre maitres : Pierre Sigogne, 

la veuve Madigne~ Pierre Buville ot Barthelemy Audiot. Pierre Sigogne etait de 

beaucoup le plus Important, puisque sur les registres de capitation nous avons 

releve que sa taxe pour i 780 etait de 54 livres, et en 1789, de 74livres. 

Pendant la periode comprise entre 1780 et 1790 les livraisons au bureau 

de la Regie se sont montees annuellement a 374 rames' de papier filigrane repre

sentant une production d'environ 105300 jeux de piquet. 

Il ne semble pas que, depuis l'installation des Ina.itres cal'tiers a Angers, ceux

ci aient forme une corporation regie par des statuts. Du reste, dans un etat 

des communautes des marchands et artisans de la ville d'Angers dresse en i 745, 

nous relevons que le metier etait completement libre et place sous le titre de 
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communaute des luaitres cartiers, cartonniers et papetiers. Nous pouvons apprecier l'importance de l'industrie cartiere par rapport aux autres etats de la ville, en observant que dans l' ordre des processions solennelles ils n' etaient cornpris que dans le sixieme ordre : 

« Ordres qui doi vent estres observes tous les ans dans la marche de la Procession Generale du Tres Saint-Sacrement de la Feste-Dieu d'Angers. 
Les grosses torches partiront de l'eglise Saint-Maurice it six heures du matin et seronl pc!'lees devant celle du Ronceray : 

Premier Ordre : 
Les marchands merciers. 

~ixiellle Unll'e : 
Les maislres DOllCUel'S de.3 peLites boucheries; 
Les ptllissiers; 
Les cilrliers-carlonniers. 

(Bibliotheque de la ville d'Ange)'s, Ms.) 

Dans l'ensemble des cOlunlunautes, les carticrs n'occupaient que le Cln-quallte-troisicme rang. 
-------

ONZIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A BLOIS 

11 ne parait pas que les mattl'es cartiers se soient etablis dans cette vi lIe avant la premiere partie du dix-huiticlne siccle. En raison de sa proximite des fabriques de cartes d'Orleans, la ville de Blois ne pouvait avoir qu 'une tres mince importance, pour le debit des cartes it jouer. 
Nous ne possedons, sur les fabricants (~tablis dans la ville, d'autres documents que ceux mis gracieuseluent a notre disposition par M. Trouessart, dont les travaux sur les anciens metiers de Blois sont justement apprecies. La plupart de ces renseignements consistent en actes d' etat civil donnant les noms des maitres cartiers en exercice pendant le cours du dix-huitierne siecle. Le premier que nous rencontrions est le sieur Thomas Leblond, un desceudant de la famille parisienne eluigree a Orleans it la fin du dix-septicme siecle. Le 29 llovelubre i 724, dans les registres de bapteme de la paroisse Saint-Solenne, on trouve la constatation du bapteme de sa fiUe Marie-Marguerite, qui avait pour parrain Philippe Leblond, marchand cartier it Orleans. 
Le 23 decembre i 730, dans la lueme paroisse, c'est Jean-Baptiste Lussay, cartier de la ville, qui fait baptiser sa fiUe Marie-Anne. 
Le nom de Charles Pacault no us est signale le 6 septemhre i 755 pour la preJniere fuis; it cette date, en effet, son fils J acques-Charles rec;oit le sacrmnent du hapteIne dans la paroisse Saint-Solenne; Pacault etait etabli alors rue des Trois-Clefs, et, it voir les personnages prp,sents a la ceremonie, on peut constater 
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qu'il occupait un rang assez considerable parmi les marchands de la ville. En 

eifet, le parrain n'etait autre que Jacques Drouyn, fils de messire Jacques 

Drouyn, ecuyer seigneur du Four, et la marraine Catherine-Therese, fiUe de 

Guy-Guillaume l\iohy, baron de Cornleray. . 

En 1735, le 5 janvier, c'est Jean Fermay qui presente son fils Jean sur 

les fonts baptismaux de la paroisse Saint-Honore. 

Le 9 aout 1771, on constate le bapteme de Rene, fils de Marcou Loiseau, 

marchand cartier. 
Le 24 decembre 1780, bapteme de Marie-Marguerite, fiUe de Jacques

Nicolas Batard, cartier. 
Le 29 octobre 1790, bapteme de Charles-Simon, fils de Charles Eloy, mar

chand cartier, rue des Trois-Clefs. 
Le 20 aout 1790, bapteme d'Albert, fils d'Alexandre-Fran~ois Assegond, 

cartier, rue du Pont. 
Par ces documents, on voit que les cartiers furent peu nombreux a Blois, 

et encore parmi eux quelques-ulls certainement ne se livraient qu'a la vente 

des jeux qu'ils tiraient soit d'Orleans, soit de Paris. Les cartes fabriquees it 

Blois etaient en effet au patron de Paris, ce qui facilitait considerablcment 

l'importation des cartes d' origine parisienne dont il se faisait quelque trafic 

dans la region. 
Dans un etat des corporations de la subdelegation de Blois (Archives 

Nationales, F12, 751), dresse en 1755, nous relevons la mention suivante concer

nant nos industriels : 

« Il y a a Blois deux fabricants de cartes a jouer. 

Ce metier n'est point en jurande, etant exerce par des artisans en trop petit nombre et trop 

miserables pour etl'e susceptibles de maiLrise. » 

Ainsi donc, pour exercer le metier de cartier a Blois, il suffisait d'en 

obtenir l'autorisation du lieutenant de police et de promettre d'observer les 

reglements concernant les metiers de la vjlle; tres certainelnent aussi on 

acquittait nn droit de ville fixe par les magi strats municipaux. 

La vente des cartes ne fut jamais bien imporlante dans la ville de Blois, 

puisque le produit des droits dans la generalite 6tait seulement de 2665 livres 

en l'annee 1778. 
A la fin du dix-huitieme siecle, pour la periode comprise entre 1780 et 1789, 

nous avons pu constater que le bureau de la Regie etabli a Blois re~ut une 

moyenne de 73 rames de papier filigrane destine a la confection des cartes a 
jouer, pouvant produire environ 20590 jcux de piquet par an. 

DOUZIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER A CHARTRES 

La ville de Chartres, qui a joui pendant tout le dix-huitieme siecle d'une 

certaine celebrite pour la fabrication des images populaires, s' est vue privee de 
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cette importante branche d'industrie par l' edit de novembre i 7tH. Son existence 
administrative, au point de vue de la fabrication de~ cartes, s'est manifestec 
exclusivement pendant le debut du dix-huitieme siecle et jnsqu'en t 751. 

Cependant des cette epoque on constate l'etablissement a Chartres de 
rnaitres cartiers; c'est ainsi qu'it la date da 14 aout 1702 on trouve la mention 
d'un visa appose par le lieutenant de police de la ville sur une feuille de cartes 
tiree sur un moule mis en service par le sieur Guillaume Chesneau. Cette 
feuille, qui est en la possession de M. Garnier, est signalee dans son excellent 
travail sur I 'His to ire de l'imagerie populaire d Chartres, et la mention donL nous 
parlons est ainsi libellee : « Le present signe et paraphe par nous, lieutenant 
general de police de la ville de Chartres, au desir du proces-verbal fait en 
notre hotel, ce jourd'huy 14 aolit 
1702. Signe : Corbeil. » 

Chartres faisait alors partie de 
la generalite d'Orleans, election de 
Tours, et a ce titre reproduisait le 
portrait usite dans ceUe partie de 
la France, c'est-a-dire le portrait 
de Paris. 

Pendant tout le dix-huitierne 
siccle, il n'y cut gucre a Chartres 
que six a sept maitres cartiers, et 
le dernier dont on retrouve la men
tion est un certain Jean Chaponnet, 
qui etait un emigre de Paris. 

On faisait, avons-nous vu, un 
grand commerce d'imagerie popu
laire a Chartres au dix-hnitieme 

LA PARTlE DE CARTES DES NATIONS 
n'ArRES UNE LITHOGRAPBJE DE CHAM , 1819 

siecle. Il est it supposer qu'un certain nombre de ces industriels fabriquaient 
aussi des jeux de cartes tout en conservant leur titre d'imagier. qui, dans lellr 
pensee, avait une plus haute valeur; c' est ainsi que Pierre H oyau, qni etait 
maltre cartier dans la seconde partie du dix-huiticme siecle, prenait en 1730 
le titre de graveur en taille-douce, et en i 741, au dcces d'Etienne Rouilly, ceIui 
de marchand cartier-papetier. 

Louis Mocquet, qui se denommait imagier-dominotier au debut du dix
huitieme siecle, etait Iui aussi un maitre cartier. 

Un certain Garnier Allabre, quoiqu'il se qualifiat simplement de marchand 
imagier, devait se Iivrer egalement a la fabrication ou tout au moins a la vente 
des cartes it jouer. En efi'et, son enseigne etait bien faite pour appeler a son 
cchoppe les particuliers ayant a faire des achats de cartes puisqu' elle rcprodui
sait les quatre as d'un jeu avec cette legende : « Aux quatre As >l. 

:M. Garnier, dans son ouvrage, indique les noms suivants comlne etant ceux 
de maltres les plus connus ayant travaille aux cartes a jouer dans le dix-huitielne 
siecle : Guillaume Cheslleau; Esti nne Rouilly, Fran<;oi Rouilly, Pierre Hoyau, 
Louis Langlois et Jean Chaponnet. 

Chart~es dut donner conge aux fabricants de cartes it la suite de l' edit de 
1751. reduis811t a soixante-trois le nombre des yilles admises it accorder l'hospi-

II 24 
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talite aux maitres cartiers. Son histoire doit donc s'arreter la, et tous les maitres 

qui se trouvent signales pour la periode posterieure ne peuvent etre consi

deres que COIUIne des Inarchands ('t non comme des editeurs d cartes a joucr. 

TREIZIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A LAVAL 

L'industrie des cartes it jouer a Laval fut de peu d'importance, car eUe n'exista 

guere que pendant une trentaine d'annee tout au plus. En effet, par le reglenlent 

LES GRECS DE PARIS. - UNE INVITATION A LA PARTIE 

D'APHI~S UNE LlTHOGRAPHm PUBLIEE CIIEZ AUBEI\T, XIX6 SIECLE 

du 9 novembre ! 75!, le 
privilege de douner asile 
a des cartiers fut retire a 
la ville de La val. A cetto 
epoque, il n'y avait qu'un 
1l1aitre dont le commerce 
etait assez important ce
pendant: c' etait le sieur 
Nicolas Barat, qui s'etait 
etah li dans la paroisse 
de la Sainte-Trinite. Ce 
Inaitre avait quiUe Nantes 
au moment de la sur
seance des droits, et de 
la etait veuu a Laval; en 
i 748, il oceupait deux ap
prelltis : Pierre Latache, 
fils de Pierre-Honor6 La
tache, cl'Angouleme, qu'il 
avait engage par acte du 
7 fevrier ! 745, et Simon 
Behuel, natif de Laval, qui 
s'etait alloue le 28 oc
tobre ! 748 (-1). (.Minutes 
de L. Roziere.) 

Les cartes edite spar Barat ctaient au portrait de Paris et devaient etre 

specialement reservees ponr la vente en ville ou dans la banlieue. 

.. (1) ~'ucte que l'on appelle {( <l:lIou~ l) .est ~m engagement par lequel un compagnon .promet de donner ,ses ,service~ 

a un m~lt!'e moyen~1Unt une certullle retributIOn, et ce pour un temps uelimitc. Toutefols le terme u'alloue U yte au ~l 

e.mploye q~lelCfuefols. dan' le sens d'apprenLi; c'e t du moins ce qui ressort <.l'un acte passe entre deux car.tters pat'l

Slens, LOUIS Vaus3elm et Jean Le Bl'Un. Le preOliel' fait entl'er son fils duns la maisoll de son confl'el'e qUl a retenu 

lediL yausselin fils pOUI' son alloue, ,pendant ledit temp ue deux anuces, auquel il promet enseiO'ner son melicI', le 

n?U!'rl:. ,loger ~t trultel' tloucement, a condition tOlltefois que son pere l'entr'etiellne de bons vetem~nls n~ufs et autr~s 

necessltes. Le .leLme. homm~ promet tl'appl'enul'e le metier le ruieux qu'il lui sera possible, serVIr fide.lelllent leult 

~e Bl'un,~a?s PO,llv,olr .le qU,lttel', et all ca ~)"i'l it vien(lruit it rompre sou engagement, son pCI'.e s'e:lgage a I~ r~l~l~n~r 

,t son ,multle et it I obltgel' a restel' avec JUl le temps resluut a couril'. Dans eet ucte les parties tleclarent n U'OJ~ ue

bO~l'se aucun denier de part et tt'autre, toutefois ils clonnent commc sallction a leul' convention un (lcllit ,de 50 ,I,lvI'es 

qUI tlevt'a etre paye par celle des deLlx pUl'ties qui vienurait it rompl'e son enO'(lO'ement. Cet acle est passe en 1 eluue 

le 2 rual's 1100. Signe: Gmvet. ~ 0 
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QUATORZIEME PARTI~= 

LES CARTIERS ET LE COMMERCE DES CARTES AU MANS 

Le prenlier document que nous rencontrions sur la fabrication des cartes 
all Mans est un arret du Parlement de Paris en date clu 29 juil1et 1699, faisant 
defense au sieuI' Jean-Charles llazin, fabricant de cartes, de vendre aucun papier 
ou autres objets de mercerie. 

UN TnIPOT sous LE SEC01"D mlPlRE 

D'Al'HES UNE LITlIOOnAl'IlIE C ONTEMI'OnAJl'iE 

Cc jugenlcnt ayait ete rendu a la suite d'un procedure cngagec par la conl
nlunauL6 des lnarcbands 111erciers, grossieI's et joaillieI's de la ville dll l\fans 
aprcs une saisie faite par les gardes de leur COlnmunautc chez le sieur Bnzin, 
le 6 novelnbre 1697, de « cinq paquets de papier de cliffcrentes for1nes et. grall
deuI's, six paquets de plunles, uu paqueL de cotton, nne rame de papier de 
couleurs diveI'ses ct une rame d 'ilnages appelees vulgairement « dominos », 

comlne etant des maI'chandises specialClncnt reservees a leur COll1merCe en vertu 
tIe leurs statuts etablis en l'annee 1421. 
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. Dans ses attendus, la Cour du Parlement conclut, suivant la demande des 

merciet's, que Bazin ne pourra vendre et debiter que les cartes que lui ou ses 

serviteurs auront fabriquees, mais elle ordonne neanmoins que le prix des mar

chandises saisies sera rembourse par la conlmunaute des merciers. Pour bien 

marquer cependant la legalite de la saisie, Bazin fut condamne aux depens de 

l'instance et a 10 livres d'amende. 
En 1731, la comnlunaut6 des merciers, renouvelant ses statuts, s'attribua 

seule le droit de vendre les papiers, les plume , l' encre, les dominos et to us les pa

piers de couleurs. CeUe reserve ne devait pas aller sans crep,r encore quelques diffi
cultes avec les car-

~
'~.J' . . tiers-papetiers de 

~.,--- ' . . la ville qui dej a 
__ ~,:~. ' it c e t tee p 0 que 

+ 
....... d ". etaiellt fort nOffi-

~ breux. C' est ce qui 

BOURSE PLEINE, FORTUNE. PLAISIR,DIVERTISSEMENT .' 

A ' DE TREFLE ET AS DE PIQUE 

PROVE '.\:-iT D' UN JEU DE DONNE AYENTUHE ))U DEOUT DU x/xc Sl ECLE 

(COLLECTION A. DEVAU X) 

arriva it la suite 
d'une saisie operee 
chez Louis Du
crocq, maitre car
tier, le 16 novem
bre 1744. Ce mal
heureux ind ustricl 
s'etant vu enlever 
de sa boutique les 
plulnes, l'encre et 
les differents pa
piers qui s 'y trou
vaient, se pourvut 
contl'e cette sai~ic 

devant la justice du 
lieutenant - general 
de police, disant 

que le commerce des cartiers consistaiL a vendre des cartes, du papier et tout 

ce qui concernait l'ecriture. Malheureusement pour lui, le lieutenant de police 

ne fut pas de son avis, et, par son jug ment en date du 18 janvier 1745, il 

condamnait Ducrocq aux depens de l'instance et ordonnait que « le sieur Du

crocq et les autres fabriquants ue cartes tenant boutique ouverte dans la ville et 

fauxbourgs se feront cnregistrer au greffe de la police conform6ment aux ordon

nances, reglernents et arrests concernant la permission que sont tenus de de

mander tous ceux qui veulent s'etablir et ouvrir boutique de quelque espece de 

commerce que ce soit »; la saisie faite sur Ducrocq etait declal'ee valable, et 

il etait expressement d6fcndu aux cartiers de la ville de vendre ni exposer en 

vente aucun papier, plumes ou autres marehandises d6pendant du commerce 

de mercier-drapier. (Archives nationales, F 12
, 775.) 

En 1745, les maitres carticrs etablis au Mans 6taient au nombre de onze : 

A!l1broise-Henry Hatet, J acques Gaugain dit Sille, Ven ve Etienne Varin, J acqu~s 

Lllloyes, Vcnve Charles Paulmicr, Jean Bazin, Louis Ducrocer, Veuve Varln 



GRAND HONNEUR. RENTIER. no MM£. .DE COMMERCE. HOMME DE ROBE 

TENDRES8E. AMOUR D'ARGENT ME"CHANTE FEMME. FEMME VEUVE .. 
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GENEROSITE FLATTEUR {]1'\ MILITAIRE . MESSAGER 

LE PETIT SORCIER 
Jeu de cartomancie execute au debut du dix-neuvieme siecle. 

(COLLECTION A. DEVAUX.) 
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l'ainc, Augustin Trottier, Chail]on et Louis Dumont. Ils ne formaient poiut de 
comnlunaute, et, pour les droits du roi, ils etaient reunis avec la communaute 
des charrons et charpentiers. Malgre leur nOInbre, leur COlnmerce eta it mediocre 
avant l'iIIlposition de 17 4D, mais a partir de cette epoque, le roi ayant retire aux 
villes de Laval et de Chartres le droit de fabriquer des cartes it jouer, lour im
portance s'accrut dans d'assez notables proportions. On editait alors dans cette 
ville des cartes au portrait de Paris et les quelques specimens de la fabrication 
man<,<oise que nous avons rencontres etaient assez soigneusement traites. 

En 1767, les merciers, prenant texte des differents jugements qu'ils avaicnt 
obtenus contre les 
cartiers, adres-
serent une requete 
au controleur des 
finances, le 16 de
cembre, a l' effet 
d' obtenir la confir
mation de leurs 
privileges et d'im
poser la defense 
aux cartiers de 
vendre, debiter ou 
tenir chez eux d' au
tres papiers que 
ceux regardant la 
manufacture des 
cartes, comme aus
si leur interdire la 
vente des plumes, 
cire it cacheter et 
autres marchan
dises concernallt 
l ' ecriture, que 

o 

POURPARIS 
ET LES [)£PARIEMENS. 

LETTRE. 

AS DE COEUR ET AS DE CARHEA U 
PRO\,.ENiLYf D'UN mu DE BO;'<lNE AVENTURE DU DEBUT DU XiX e SIECLE 

(COLLECTION A. DEVAUX) 

seuls iIs avaient le droit de vendre, en vertu de l'article XIV de leurs reglements. 
Le libolIe de cet article de leurs statuts, que les merciers soutiennent leur 

avoir <Ste o.ctroyes, regie mentes et confirmes pendant les annees 1421, 1467, 
1D67, 1601, 1613, 162D, 1644,1700 et 1731, contient en effet les privileges sui
vants: « Les marchands drapiers-merciers unis pourront acheter, h10quer, 
vendre, echanger et debiter en gros et en detail toutes sortes d'etoffes fabriquees 
tant en soye, poil, laine, . cotton ...... Le papier, plumes, gaines, etuis, boites, 
ecritoires, oncre et generalenlent toutes sortes de marchandises comprises sous 
le titre de mercerie et dl'aperie, etc ...... » 

InforIIles de cette reqnete, les cartiers adresserent eux aussi leurs doleances 
au controleur des finances le 11 mai 1768, dans le but d'empecher la main mise sur 
leur metier par les rnerciers. A cet efi'et, iIs remontrent que le roi, en confirmant 
les statuts des merciers en 1731, ne les a autorises qu'a la condition qu'ils ne con
tiennent rien de prejudiciable aux interets du roi ni a ceux d'autrui, et c'est pour 
cette raison qll'ils ont toujours vendu dn papi r concurremment avec les 111erClers : 
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« Ce commerce, ajoutent-ils, doit d'aulant moins ctre defendu aux supplians que tous les cartiers

papetiers des villes du royaume le font et l'ont toujours fait sans aucune opposition. L'article 23 des 

statuts des maitres carliers parisiens porle ces termes: Lesdits cartiers-tarotiers, feuilletiers et carton

niers ont droit et possession d'acheter et vendre toutes sortes de papier ..... Ainsy, si dans la capitalle 

LE MANS. 

BANNIERIJ 
DE LA CORPORATION 

DES CARTIERS DU MANS 

du royaume, oil il y a un nombre infini d'arts eL metiers presque tous 

eriges en communautes, les cartiers-papetiers ont droit de vendre toutes 

sor1es de papiers, it plus forte raison dans la ville du Mans, Oil il Y a 

beauconp d'arls et metiers sans mnitrise, la vente du papier aoit-elle ctre 

permise aux supplians. 
La possession Oil ils sont de faire ce commerce resulLe de ce que 

leurs predecesseurs ont paye aux Rois un droit it leur aVfmement it la 

couronne, ainsi que les autres communaules ; la derniere quittance que 

les supplians ont, est dattee du 30 aolit 1. 753 et a ete enregistreH au con

trole general des finances le 20 janvier de l'ann6e sui vante. CeUe quittance 

porte que les cartiers-papetiers du Mans ont paye 401ivres it laquelle iIs ant 

ete taxes par le Conseil du Roi pour le droit de confirmation ali it Sa Majeste 

a cause de son avenemenl it la couronne, pour leur commerce el trafic. 

Ce payement et la qualite de cnrtiers-papetiers font connaitre qu'lls 

sont en droit de vendre du papier; ils n'auraient que la qualile de cartiers, 

s'ils n'avaient que le droit de venare des cartes a jouer. Ayanlle droit 

de vendre le papier peint et colore, pourquoy n'auraien1-ils pas la li

berte de le vendre blanc? )) (Archives naLionale , Ft 2, 775.) 

Comme conclusion de leur Inemoire, ils supplient 

le controleur des finances de les laisser dans le droit 

de vendre « toutes sortes de papiers, carton, encrc, 

plumes, pains it cacheter, livres en papier blanc et de 

comptes, et generalement toutes les marchalldises con- R IC HAR D BOUVJER 

t l"'t t t 1 BLUTEAUX 
cernan ecrl ure, e ce, concurremmen avec e mer- DE RICHAHD BOUYlER 

ciers-drapiers ». ET DE JA:\lOT 

A l'appni de leurs revendications, les cartiers man- C,\l\TIEHS A ABDEYILLE, 11 2 

ceaux produisent des certificats d .s cartiers d'Augers, de Rcnncs, <In Havre 

et d'A1engon affirmaut que jamais ils n 'avaicnt eu de contestations ayec les 

merciers-drapiers de leur ville au sujet de la ·vente des papiers et articles 

d' ecriture. 

"OlN~ G) Nous nous contenterons de donner ici le certificat 

~~. "~. ~! delivre par les cartiers angevins qui servira de type: 

... ~ · 7 M {( Nous susigne, marchands cartiers-papetiers de la ville a'Angers, 

NI ~ . ~" sertiHons ql1e le COl'S des marcbands de ceUe vllle ne nous a jamais 

illqlliele pour le commerce des papiers tant au gros qu'au detail, non 

BLUTEAUX D'A TOl~E ·BERTI~ seulemans nOlls, mais plusieurs particuliers qui nonts poins deUds en 

CARTIER D'AHHAS EN 1100 fonts le comerce ninsy que nous anlanuu que c'est une marchandise 

(COLLECTION ROGEH RODIEam) banalle. An foy de quoy nous avons signe le presant. Angers le dix-

neuf septembre mil sept cent soixanle-huit : Charles Quittebeuf, 

Pierre Sigogne, - N. Madigne, - Benville, - Odiot.» (Arcbives nationales, F12, 775.) 

N ous ne savons ce qu'il advint de cette derl1icre contestation entre 1 . deux 

communautes mangoises, mais dans une lettre adressee le 21 novembre 1768, 

it M. de Montigny, le signataire declare que 1a 'demande des cartiers est parfai-
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temont fondee et ne pas voir sans etonnement la reclamation des luerciers-dra
piers, ( dont la vente des clraps et des etoffes doit faire le principal commerce». 
(Archives nationales, FI2, 775.) 

En 1768, les cartiers n'etaient plus qu'au nombre de qualre, dans la ville du 
Mans; c'etaient Jacques Gaugain dit Sille, Louis Gaugain dit Sille, Louis La 
Commune et Lepron, dont le commerce etait assez important, puisque le produit 
des droits en l'annee i 77 J fut de pres de 8000 livres. 

Pour la periode cOluprise entre les annees 1780 et 1789, le bureau de la 
Regie etabli au Mans re<;ut une moyenne annuelle de 208 rames de papier fili
grane destine a la fabrication des cartes a jouer, ce qui nous indique une pro
duction d'environ 57850 jeux de piquet. 

QUINZIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A ORLEANS 

Bien que la ville d'Orleans ait ete autorisee des l'annee 1631 a donner l'hos
pitalite aux maitres cartiers, ce n'est guere qu'a la fin du dix-septicme sicclc 
que l'on trouve trace de leur existence. En 1695, nous constatons sur les regist1'es 
de la capitation 
l' etablissement de 
sept maitres car
tiers: J acques J a
gu, Augustin Bri
quart, Jacques Go
bert l'aine, Jean 
Gobert, Lauren t 
Leblond, Estienne 
Leblond et J e
rosme Leblond. 
La taxe etait uni
forme pour chacun 
d'eux et fixee a 
6 livres. En 1708 
il en etait autre
ment, et l'impot 
qu'ils avaient a 
payer nous donne 
une idee de leur 
importance reci
proque: Jacques 

tOITES PAR S. TIERCELIN A OHLEANS, XVIu e SIf:CLE 

(COMMUNIQUES PAR M. HEIILUISON) 

J agu, 7 livl'es; Augustin Bricard, 3 livres; J erosme Leblond, 7 livres; Lanrent 
Leblond, 5 liv1'os; Jean Gobert, 3 livres; Estienne Leblol1d, 1 livre. J acqucs 
Goberl etait de cede en l' annee 1703. 
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Jusqu'en l'annee 1769 , le nombre des maitres resta it peu pres stationnaire. 

Mais cette annee nous en trouvolls neuf en exercice; six ans plus tard, ils etaient 

dix maitres. 
Dans la periode de t 780 it 1790 Hne quantite de 452 rames de papier fHi-

grane fut repartie entre les divers maltres orleanais , ce qui laisse supposer une 

production d'environ 125710 jeux de piquet par an. 
Le metier de cartier a Orleans fut toujours libre, et il suffisait de demander 

l'autorisatioll d' ouvrir 
une boutique pour com
mercer et fabriquer des 
cartes it jouer dans la 
ville. 

Au moment du re
tablissement des COffi

munautes d'arts et me
tiers, en 1777, cinq 
maitres, qui exer'~aient 
la profession de car
tiers it Orleans, vinrent 
faire la declaration 
prescrite par les regle
ments; ce furent: Be
noit Caterinot, Gaspard 
Fretin, Franvois Tiel'
celill, Marie Soude, 
veuve de Loui s Berthe
lot, et Alexandre A u
treux. 

A titre de curio
site, nous citerons un 
de ces enregistre
ments: 

« N° 20. - Ellcdiljour 
(15 decembre i 777), ayanl 

ENVELOPPE DE lED DE PIERRE DE LEPI~E DE LA CHAPELLE midi, esl comparu Benoit Ca-

CARTIER A ORLEANS, 1130-1.151, A L' EN. EIGNE « AU noy DA\' ID » terinot, age de 46 ans, de-
meurant a Orleans, rue et 

paroisse de Sainle-CaLherine, ayant toujours exerce le metier de earlier a Orleans (libre), lequel pour 

se conformer a l'Edit donne a Versailles au mois d'avril 1777 porlant suppression et creaLion de 

nouvelles communaules, registre en Parlement le 20 juin suiYant, a declare qu'il enlend continuer ledit 

tHat libre de earlier a Orleans. 
Signe : Calerinot. - Legrand . » 

. Les cartiers et dominotiers s' etaient rellnis aux merciers-galltiers et bouto~

Dlers, pour former, sous le vocable de Saint-Louis une confrerie qui se tenaIt 

it Saint-Donatien. ' 

Les armes de cetle confrerie etaient : « d'argent it deux aunes de pourpre 
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rarquee; d'?r et
l 

passees en sautoir accompagnees de quatre gants de gueules, 
~anges e slnop e et ,une bordure d'azur .chargee de quatre des d'argent poin

tes de sablp. et ranges en chef et de hUlt boutons d' or. » 

Au~ant qu'on.peut en ju~er par les specimens qui ont subsist~ jusqu'a nous, 
le travaIl des cartJers orleanals etait tout a fait defectueux a la fin du dix-huitieme 
siecle; ce fut cette raison, sans aucun doute, qui amena le ralentissement 
d'abord, puis la disparition complete des fabriques de cartes dans la ville (i). 

UNE PARTIE DE CARTES ANHIEE 

D'APR KS UNE LITHOGRAPI11E DE FEROGI S , X[x e SIECL E 

Un memoire dresse en novemhre 1787 par M. Court de Villeneuve et inti
tule : « Vues generales sur le commerce de detail et sur les arts et metiers de 
la ville d'Orleans », donne des detail assez interessants sur le commerce des 
cartiers it cette epoque : 

« Carliers: On donne ce nom al'ouvrier qui fait des carles 011 au marcbnnd qui a le droit de les 
vendre. On ne voit ici que deux fabriques, mais on doit attribuer leur peu de succes ala negligence avec 
laquelle les carliers les fabriquent. Leurs figures sont grossierement peintes, gravees sans gout, dessi
nees sans correclion. Pourquoi, it l'exemple des ouvriers de la capiLale, ne s'altacbent-ils pas ales 
rendre plus faciles it jouer et plus agreables a la vue? Ils ne meLtraient pas les parliculiers qui veu
lent se procurer cel amusement, qui fail aujourd'hui les delices des socieles et qui meme est devenu 
un besoin en quelque sorle, dans la necessile de les tirer directement des fabriques de Paris. » (Archives 
du Loiret, serie non classee.) 

(1 ) On pourra se fuire une idee de la production des cartes d'Orleans par les specimens que nOli avons reprocluits 
en iete tie ce chapitre, mais ce qui laissait le plus a desire!', c'etait la mise en couleur ou bahillage des cartes qui 
Hait tout a fait gt'OssieJ'. 

J[ 25 
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SEIZIEl\JIE PAR TIE 

FABRICATION DES CARTES A TOURS 

1. - Les maitrcs fabric ants de cartes it Tours au dix-huitieme siecle. 

LeuI" comnl.erce. 

Les rcnseignelllents que nous avons recueillis sur la fabrication des cartes 

a Tours n'apportent pas de bien grands eclaircissements a notre sujet. Les 

archives tant departementales que Inunicipales sont bien pauvres relativement 

aux cartes a jouer. Nous avons du nOllS borner a rechercher sur les divers regis

tres d'impositions les noms des industriels etablis dans cette ville pendant tout 

le dix-huitieme siecle. 
Pour l'annee 1710, nous avons constate qu'un seul maitre existait a 

Tours, c'etait nlaitre Frangois Plottard, qui payait cette annee 4livres de capi

tation. Ce metier ne devait pas alors etre considere comme bien important, et 

maitre Plottard n'avait pas un commerce etendu, puisqu'il n' enlployait qu'un 

dOlllestiqlle. En 1716, vint s'installer le sieur Simon Bujon, qui n'excrga 

pas longtcmps, puisque, des 1718, sa veuve, Claude Despots, lui avait 

succedc. 
La surseance des droits dcvint plus favorable au dcyeloppement de ceUe 

industrie dans la ville de Tours, et, des 1727, n~us trouvons trois maitres 

installes dalls la cite: Chabany, Rene Mignon et Pierre Ouvrard. 

Dans les registres de la jurandc et des receptions de Inaltres a Tours, nous 

avons relevc, a la date du 12 juin 1742, une requetB de Jean J agu a l'intendant 

de police, a l' effet d' obtenir l'autorisation d' ouvrir une boutique pour la vente 

des cartes et des feuilles de papier qu'il achete, lllais qui se trouvent etre trop 

menues pour la fabrication de ses cartes a jouer. 

Pour la fin du dix-huitieme siecle, nous trouvons successivement Audebert, 

Pierre Le Blond, Frangois Autreux, Autreux fils et Jean Duperray. 

En 1782, les maltres cartiers n'etaient plus qu'au nombre de deux se parta

geant le COlnmerce des cartes dans la ville : Frangois Autreux et An treux fils. 

Ce dernier avait la fabrique la plus achalandee, puisqu'il occupait cinq compa

gnons et un apprenti, tandis que Frangois Autreux n'en occupait qu'un seul. Les 

cOIllpagnons du fils Autreux etaient: Joseph Seguy, venant de Perigueux; Louis 

Vanette, venant d'Orleans; Guy Cludet, venant de Versailles, et Joseph Cero, 

natif de Tours. Jean Blanchet: qui travaillait pour le compte de Frangois Au-

treux, arrivait de Paris. . 

Pendant la periode de 1780 it 1790, la manufacture de Thiers envoya au 

bureau de la Regie une Inoyenne annuelle de 257 rallles de papier filigrane, ce 

qui rcpresente une production d'environ 72280 jeux de piquet, c'est-a-dire le 

travail de huit ouvriers environ. 

Les c~rtes fabr.iquees a Tours etaient an patron de Paris, et les fabricants 

de cette vllle bornalent leur ambition a fournir des jeux aux debitants de leur 

region. ,Pour les bureaux distributeurs qui etaient tenus de s'approvisionner ~e 

cartes a Tours, cette autorisation etait accordee aux bourgs suivants comprls 
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dans la direction de La Fleche . La Fleche, Le Lude, Brulon, Loue, DurtaI, 
Lasuzc, Ecomoy, Sable. 

n. - Lcs fralules dalls la g'cllcralitc d<." Tours. 

Les carticrs de Tours n'avaient it redouter que la concurrence de qnelques 
fraudeurs incorrigibles : ceux qui se livraient a la recoupe et au rcassortissage 
des vieux jeux, au mepris des rcglements et sans crainte des scvcres puni
tions qu'ils encouraient, en cas de decouverte de leur atclier clandestine A ce 
sujet, nous avons relcve dans un memoire sur la generaliie de Tours, redige en 

LA TABAGIE 

D 'AP!\J~S LT, TABLEAU DE TJ~NIEnS, XY1l6 SI EeL" 

juin 1. 784 et conserve sous la cote G2 30 aux Archives natiollales, une histoi['c 
assez amusante racontee par le controleur de la Regie: 

« On assure que Paul Premier, caoareliee au Lude, noo s3ulemenl recoupe eL reassorlit des carLes, 
mais mcme qu'il en fabrique; on a fail diffcl'entes tenlutives pour le surprenur'e, sans y pouvoir par
venit'. SeIon de, avis donncs a la Compagnie, le siege de ses manOOu\Tes eLnit nu cbuleau de la Grillnl'
diere pres S;l vigne, mais il est mOl'alemenl cel'lain qu'll n'a jamais fabrique dnns ce cbateau non plus 
que nans celui de Bois-Plnce qui se trouvc a la pl'oximiLe et qui nppartient, ainsi que le premiel', it 
M. de Savonniere. M. Delignen, mon prcdecesseul', ayant appris que Premier elait lie (lvee Cbaude
mancbe, cabaretier a Tbore, s'y transporla le 15 mai 1783, de cendil chez Clwuclcmnncbe el, sous prc
texte d'avoil' bcsoin de repos, s'y arrCla nsscz longlemps; ils licrenl conversatiun, CIJaudemanche pal'la 
des mancruvres de Premier. L'ambulantlui c1it qu'il tlonnernil jUSqll'it 50 eClls a quiconque lui procu
rcrailles moyens de faire cesser ces abUSe Cbnudemanche dec]ara alol's que le jOUl' qu'on avail fait des 
recherches a la Gri11nrdiere, Premier enle\'u ses moules el papier de la maison d'un paysan (sHue a une 
demi-lieue de la Grillardicre) Oil il fabriquait clepuis longtemps des fClllsses cartes, qu'il fut cacheI' le 
tout dans des excavations praliquecs dans le roe et placees dans la forcL voisine; qu'il n'y a pas long-
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temps que lui, Chaudemancbe, avail ele sollicite par Premier pour travailler avec lui, qu'll s'y Hait 

refuse par crainte de s'exposer a de mauvaises affaires, mais que moyennant la recompense ci-dessus, 

des que la fausse fabrique serail retablie, il offrirait a Premier de l'aider el qu'il rerait ensuite saisir tous 

les objels de fraude; que dans le momenlles paysans inlimidcs par les recherches qu'on avail faites ne 

voulaient pas se comprometLre; qu'il y aurait cependant quelques apparences d'arrangement enLre Pre

mier et un parliculier demeurant dans les terres entre Thore et Les Cartes, que des qu'on serait d.'ac

cord et la fabrique eLablie, lui Chaudemanche viendrail a La Fleche donner les ,instructions sufDsantes. 

Ce particulier a qui j'ai parle plusieurs fois m'a promis des renseignements; il s'agit de le voir et de 

conlinuer uvec lui celle negociation; il ne se pique pas, cUt-on, de delicalesse et livrerail son pere pour 

de l'argenl, mais a tout evenement il ne faul enlreprendre qu'avec des forces superieures, crainle d'etrc 

necessile a faire un mauyais parli audit Premier qui est l'homme du monde le plus violent et le plus 

dangereux, capable, pour soustraire les objets de fraude, de se porler aux plus grands exces. » 

Ce document nons Inontre que les cOJumis de la Regie n )hesitaient pas, pour 

cOIIlbattre la fraurle, it recourir aux moyens les plus extremes, et que la vie 

d'un homlne leur coutait peu lorsqu'il s'agissait de saisir des pieces it cOIlvic

tion destinees a prou ver leur zele et it leur permettre de toucher les primes 

souvent trcs 6lev6es qui leur etaient allouees en recolupense. 



CHAPITRE III 

CORPORATIONS OUVRIERES ET COMMERCE DES CARTES A JOUER DANS LES VILLES 
£DlTANT LE PORTRAIT DE BOURGOGNE 

Fabrication des cartes it jouer a Dijon. - 1. Etablissement des cartiers it Dijon au dix-septieme 
siecle. Leur importance dans la pl'emiel'e partie du dix-hllitieme siecle. - 11. Diiferents types de cartes 
edites pat' les cal'tiers dijonnais au dix-huitieme ~iecle. - Ill. Une fabrique clandestine de cartes a Dijon 
en 1751. - IV. La corporation des cartiers de Dijon it la fin du dix-huitieme siecle. Etendue du com
merce des cat'tes. 

Fabrication des cartes a jouer a BesaD~on. 
Fabrication des cartes a jouer a Nancy. - 1. Le commerce des cartes a Nancy au quinzieme sieclc. 

-lI. Etablissement des fabriques de cm'tes a Nancy en 1509. -Ill. Les jeux de cartes sont soumis a 
un droit de marque en Lorraine en 1626. - IV. Imposition d'lln droit sur les cartes a jouer en 1726. 
Reglementation de la fabrication. - V. Divers types edites par les carLiel's nanceens. - VI. La corpo
ration des car tiers de Nancy. Etendlle de son commerce. 

Fabrication des cartes a jouer a Strasbourg. - I. Les carliers a Strasbourg. Leur mode de fabri
cation des cartiS. - H. Position des mailres cartiers en 1782. -- lII. Fraudes exercees sur le terriloire 
de Stl'asbourg. l\ioyens preconises pour les detrllire. - IV. Importance du commerce des carticrs it. 
Strasbourg it la fin du dix-huitieme siccle. 

Fabrication des cartes it jouer a Epinal. - 1. Etablisscment des cartiers a Epinal au dix-septieme 
si(~cle. - H. Le droit SlIr les jeux. de cartes it Epinal all dix·septieme sicc1e. - Ill. Commerce dC's 
cartes a. Epinal au dix-septieme siccle. - IV. Les cartiers spinaliens au dix.-huitieme siecle. Importanc{' 
de leur fabrication. 

Fabrication des cartes a jouer a Metz. 

PREl\IIERE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A DIJON 

1. - :Etablissen1.ent des eartiers it Dijon all dix.septicme siecleo LeoI' impor
tanee (lans la llrmuicrc l)artie clu dix-buiticlne sieele. 

L'etablissement des fabriques de cartes dans la capitale de la Bourgogne 
est ancien, puisque, des i 608, nOllS voyons deja les maitres lyonnais se plaindre 
Je la concurrence que les Dijonnais leur causaient dan Ieur commerce d'expor
tation. Malhellreusement, il ne nons a pas ete possible de trouver des docu
nlents pour cette periode recull~e, et le premier que nous ayons rencolltre sur 
l'existencc des cartiers a Dijon est une autorisation d'ouvrir boutique donnee 
pHI" les magistrats· de la ville, au lnois de septenlbre 1680, a un sieur Si
mon Bizard. 

Dans les registres d'ilnpo ition du dix-septiEHne siecle, le seul nom que nous 
avons pu reI ever est celui de Cezar Baley, en l'annee 1691. Nous avons pubIie 
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une enveloppe de sixain de ce maitre, grace a l'aimable communication que 

no us en a faite l'elninellt conservateur du Musee Lorrain, M. Lucien \Viener. 

En l'anuee 1.710, nous avons releve sur les registres de la capitation les 

noms de deux Inaitres seulement : les sieurs Madenie et Claude Boissard. 

Pour l'annee 1.730, on trouye les noms de Nicolas Blanchard, Madenie, la 

veuve Boissat, Chenevet, Fran<;ois Chelin. 

Le 1. 9 decembre 1733, la communaute des maltres cartiers, cartonniers, 

tarotiers, feuilletiers et dOlninotiers de la ville de Dijon demandait l'hOIllOlo

gation de ses statuts, dont elle remettait]e texte arrcte en assemblee generale. 

LE PALAIS DE JUSTICE DE DIJON 

D'.\.PflES UNE GHAYUHE D'IsnAEL SILVESTHE, xvne SIJ~CLE 

Ces artisans obtinI'ent satisfaction sur ce point, et, le 23 deCelnhre de celte n1ellle 

annee, ]'enregistrement de leurs statuts fut place en marge de ce documenl. 

(Archives de Dijon, prell1il\re layette, CC, 4C liasse, cote n° 15.) 

H, - Difl'crcuts (ypcs dc cartcs cditcs IHlr lcs carticrs dijonnnis 

au dix.huitiCl1.1C sicclc. 

Les cat'tes boueguignonnes du commencement du dix-huiti(\me siecle sont 

assez petites; . tirees sur un n10ule de vingt-quatre, elles mesurent 51 lllillimetrcs 

sur 80. A parhr de 1751., sans changeI' le nombre de cartes imprimees sur chaque 

feuillc, eUes sont cependant un peu plus hautes et mesurent environ 51. sur 

831nillimctres. 
Le portrait bourguignon se rapprochc beaucoup du portrait edite a Lyon 

pour l'exportation en Flandre et en Lorraine, et durant tout le dix-huiticme siecle 

il ne varia pour ainsi dire pas. 
On ne se liYrait cependant pas a la fabrication de ce seul patron dans la 

ville de Dijon, et, dans les iuventaircs dresses it la suite de la reilnposition du 
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droit sur 1 s cartes en 1745, nous aurons l' occasion de pa er en revue tous les 
diffcrents types employes par les cartiers dijonnais : 

« i8 mars i 745. - Proces-verbal de vi site faite cllez Michel Boissat, cartier 
de Dijon, par Claude Peigne, procureur. 

» Dans ce proc(~s-verbal, il est constate que le sieur Boissal, sur l'injonction 
qui lui en a cte fait , a presente aux vi iteurs quatre planch s seryant it l'inlpres-
ion des cartes; « deux de ces moules portaient la gravure de vingt-qnatre figures 

melee de rois, dame et valets, t sur chacun de alltres sont gravees vingt 
figur s: sur l'une]e figure de valrt de carreau et de ceenr et snr l'autre les rois, 
dames et valets de tl'efle et pique. 
Sai ie a cte faite de ces lnoules 
qui ont cte depose au secr'ta
riat de l'Hotel-de-Ville, lesqnels 
moules seroIlt brises au itot que 
le ferlnier les aura r mplaccs par 
d'autres, aux nouveaux modeles.» 

» Dans le lnagasin de llois
sat, il fut reIeve en invcntaire 
6900 feuilles du moule de vingt 
figures par fenille de rois, elalnes 
et valets de pique et trefle; 
1 380 feuilles elu moule de vingt 
figur spar fenill de valcts de 
ceeur et de can'eau. 

» Toutes ces figure doivent 
composer, uivant le dire dn com
mis prepo e a la rec tte des droit , 
13800 j ux. Notivelle Manufacture de Curtes trcs 

fines a Joiier. f"itte parNicolnsTHIBODL~ 
Mnrchruld Cartier Rue de la Musette 

A DgOH 

» Jl s' est trouve aussi 1200 
feuilles du moul de vingt figure 
des valet de ceeur et carreau 
pour l'assoriinlent desquelles fi
gure celles des rois, dames et 
valets ne sont pas tirees ni imprinlces. A regard des cartes de point, il ne ' n 

st trollve aucune feuille d'ilnprim' es; ces feuilles etaient preparees seulement. 
» On ad' couvert n outre 700 feuilles du monIe de vingt figures de rois, 

dames, val ts de piqu t de trcfle polies, peintes en entier et pret s a etl' 
decoupees, pui 140 feuiJIes du lnoule de valet au nlclne etat d vant compo er 
la quantite de 1400 jeux. 

» Le sieur Rou selet ayant l'erTIonir' it Boi sat qu'il devait achever et mettr 
en 'tat dans la huitaine toute ces arle et le apporter au bur an de la Regie 
pour etre marque s et les droits acquitte , Bois al obje te que c la st ilnpo -
sihle el qu'illlli faut au moins ix nlois quand nleme il aurait six ouvriers pour 
travailler a la perfection desdit ouvrages. Rou selet prote t , trouvant la 
demande de Boi sat contrail'e aux edits. » 

« 18 lTIai 1745. - PI'od~ -verbal de vi ite faite chez 1\1 me Calcotie, v uv 
du sieur Pierre l\fadenie, marchande cartii.)re, rue 1 oh~e-Dame. 
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» Sur l'injonction qui lui en a ete faite, la veuve Madenie a presente aux 

visiteurs trois moules graves cOlltenant chacun vingt-quatre figures de rois, 

dames et valets assortis, usites pour la fabrique des cartes du pays. Plus dix 

Illoules ou planches gravees de figures etrangeres qui servent a imprimer les 

cartes de tarots; savoir, six planches propres a la dite impression, la septienle 

pour imprimer le tarotage; deux autres gravees de figures aussi etrangeres ser

vant pour former les cartes a point des jeux pour la Suisse et l'Allelnagne. La 

clixieme planche a vingt-quatre figures etrangeres du pays a ete reconnue 

comme servant a imprirncr vingt-quatre cartes en usage dans la Champagne. 

=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III1I1III1I1JlllIlIlIllIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII; 

. VAUTHIER CARTIER TIENT TOUTES SORTES DE 

·PAPIERSDE. FRANCE ET D'HOLLANDE:AI.:USAGE DES BUREA UX 

REGISTRES DE TOUTES GRANDEURS PLUMES D'HOLLANDE • 

) ENCRE POUBLE ET LUISANTE D~ TOUTES COULEURS CIRE 

D'ESPAG-NE ROUGE ET NOIRE&'·A DIJON RUE 

ENVELOPPE DE srXAL DE VAUTIIIER 

MA1THE CARTIER A DIJOX 

( COLLECTION ALDERT TIS S A ' Ol E a ) 

(REPRODUCTION REDUITE) 

Cette planche ainsi que les trois premieres ont ete saisies pour otre deposees 

au bureau du fermier qui Ies fera renlplacer par des moules de la nouvelle 

impression, apres quoi les anciens moules seront brises et enterres. 

) Continuant l'inventaire, il est relevc 4926 feuilles imprilnees sur les 

moules de vingt-quatre figures, ce qui comprend la quantite de 9852 jeux de 

cartes. Aucune carte de points n'a ete trouvee pour assortir ces jeux. 

» Le sieur Ronsselet ayant requis la veuve Madenie de lui representer ce~ 

jeux assortis et mis en etat dans la huitaine pour etre marques, ceJle-cl 

replique que cela ne lui est pas possible avant le mois d'octobre, quelque dep~nse 

qu' elle fasse pour y parvenir avant, puis eUe presente 306 jeux dont 234 etment 

deja cachetes du cachet du fermier. » 

19 mai 1745. - Proces-verbal de vi site chez le sieur J .-B. Carnproger, mar

chand cartier, t6, rue des Percs-de-l'Oratoire, lequel a presente au sieur Rous-
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selet un moule a tarots, un autre monle de vingt-quatre figures it l'usage de 

la ville de Paris; un troisieme aussi de vingt-quatre figures a l'usage de la 

Champagne et deux moules de vingt-quatre figures cl l'usage de la province de 

Bourgogne. Ces quatre derniers moules ont ete saisis et transportes au bureau 

du fermi er OU ils seront brises et enterres des l'arrivee des planches qui ,doiveut 

etre fournies pour la nouvelle impression des cartes, qui ,se fera dorenavant an 

bureau du fermier. 

Car~e~ Fines faites par BOll1at, 
Cartier ordinaire de Monfeigneur de 
B erbi fey , Pren1ier Prefident au Parle
TI1ent de Bourgogne, demeurant grande 

rue Noire-Dame a DiJon" et vend tou
tes sortes de Papiers communs & fins. 

Piquet. 
E~VELOPPE DE JEU DE l\IICIJEL BOISSAT 

CARTIER A DIJON, 1733-171J 

(COLLECTION o. ~IAnTR,\U ) 

» Somlne de presenter les cartes et feuilles qu'il possede, le si ,ur Cam

proger a declare que depui s six IDois il a cesse le conlmerce d fabriquer les 

cartes par suite de la d'ifficulte clu debit et qu'il travaille en qualite de compa

gnon chez le sieur Boissat, marchand cartier; qu'il a seulement 110 feuilles 

imprimces des figures du pays tirees sur les moules du pays, mais qn'il est 

hors d'etat d'achever lesdits ouvrages n'ayant aucune feuille de cartes a points. 

» Malgre cette declaration, le sieur HOllsselet ne lui en a pas moins si gnifie 

d'avoir a representer ces cartes parfaites et en etat d'etre marquees, dans la 

huitaine. Cc cl quoi le sieur CaInproger repond que cela ne lui est pas possible 

et qu'il lui fauclrait au moins deux lTIois pour mettre ces ollvrages dans leur 

perfection. » 

« 20 mai 1745. - Visite chez Charles Madenie marchand cartier demeurant , 
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au coin de la rue de la Verrerie. Ce maitre reprcsente six Inoules grands tarrots, 
deux luoule de cartes it I'll 'age des Sui sses appeIees quiJl()t, (luatre moul s de 
tarotage, lrois mouIes de portraits de Suisses. « Deux monIes d'asses ettangere 
couronnees », deux lTIouIes de cartes appelces maintial portaut la gravure de 
fleurs de diiferentes fa~ons et de figures grotes(lues et etrangcres, deux 311tres 
nloules de cartes appeIees b}'eliques, breloques ou autrenlent curtes cltaJ1geantes, 
tous lesqueIs mouIes ayants paru propres pour l'impression des cartes etran
geres, iIs sont demeures en puissance dudit sieur Madenie. Il a encore presente 
quatre mouIes dont le premier porte la gravure de vingt-quatre portraits on 
figures des cartes a l'usage de Champagne, le second pareille quantite de vingt-

CARTES 

CARTES DE 
MD eARlIER ET PAPETIER 

A DIJON 

E~VELOPPE DE JE DE VAUTIIIER 
CARTIER A DIJOX E:\ f 780 

(COLLEClION ALDEI\T Tl SS.\NDlEll ) 

quatre portraits ou figures dont les unes contenues dans les jeux de cartes it 
l'usage de la province de Bourgogne el les autre dans le jcux de cartes it 
l'usage de celle de Champagne. Le troi ' ieme est aussi grave de vingt-quatre 
figure ' qui ont toules de tete ue valets et le quatI~ieme moule contient pareille 
quantite de figures ou portrait ordinaires it l'usage du pay ' , desquels I ieur 
Madeni ~ se erL pour I ilnpression des cart s qu'il debite dans cett provinc et 
autres province circonvoi ines. 

» Dans la chanlbre de fabrique, les commis trouverent une quantite de 1402!) 
feuille de cartes iInprimces devant COlnpo er 280DO jeux. I1s sOlnmerent alor 
le ieur IHadenie d'avoir it meUr ces jeux en etat dans les d61ai prescrits par 
le reglem nt; a cette sommation le sieur Maclenie repondit que pour ce faire un 
delai de ix mois lui erait ucce aire et en travaillant an di continueI'. C 
clclai fut juge trop considerable par le ferlnier qui le refusa seance tenante. 

) Le ieur Madenie outre ces feuilles, representa encore 422 jeux de carte 
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du pays completement termines, plus 70 sixains et 4 jeux de tarots qui to us 

furent cachetes du cachet de la ferme des cartes. » 

En 1751, au mon1ent OU le regisseur ordonna le changement des moules 

destines it l'ilnpression des cartes it jouer, les principaux maitres etaient Che

neyet pcre et Frangois Me sent. Ce dernier, qui avait pour enseigne « au Roi de 

Carreau », fit imprimer pendant le mois d'aout de cette annee 5981. feuilles 

de tetes sur le nou veau moule du regisseur, tandis que, pour le lneme telnps, 

Chenevet en faisait imprimer 2896. 

In. - Vne fabrique elandestine de eaJotes a Dijon en 17;)1. 

Malheureusement pour lui, Frangois Messent ne se contentait pas de son 

commerce licite; pour augmenter ses ressources, il avait etabli, dans un recoin 

de sa maison, un atelier OU il se livrait it la fabrication clandestine. A la fin 

de l'annee 1751, ayant ete pris en flagrant delit de contrebande, il ana, croyant 

ainsi eviter une tres grave peine, deposer tous les instruments et les faux moules 

it l'hcHel de l'Intendance, avant meme que les commis aient fait leur vi site 

domiciliaire. 

FABRIQUE·DE·CARTESDE · 
VAUTHIER·FILS·M~PAPETIER · 
RUE·BOSSUET U.~~O*D IJON-

E JVELOPPE DE JEU DE VA urHIER 

CAR TIER A DIJON E ' 1780 

( COLLECTION ALDERT TISSANDIEn ) 

:Malgre son repentir, Messent fut dechu de son titre de lnaitrc et defense 

Iui fut faite de fa!)riquer des cartes a jouer, sous peine du carcan. 

Il y eut certalnement des accommodements entre Messent et le representant 

elu r~?isseur des droits, puisque, pendant l'ann' e i 752, Messent se trouvait 

aSSOCle avec Chenevet et iIs formaient la « Societe Chenevet et Messent » 

~ui . ~ccapara a cette epoque la plus grallde partie du COlllmerce des cartes 

a DIJon. 



I ORTRAIT DE M. AL TOI~E-RE'\E VOYEH. D'ARGENSON 
MARQUL DE P A ULMY 

lJIinislre de la, Gllerre et Amha,ssadellr en III se, en Pologne el it Venise 

(DIBLIOTUEQUE NATIO. 'ALE. - E'TAMPES) 
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Ce ne fut cependant que vers l'annee 1758 que Messent fut reintegre dans 
sa maitrise, et ce, aprcs bien des demarches 8t des interventions de personnages 
influents. En effet, en 1758, M. de Paulmy adressa une lettre au Regisseur des 
droits sur les cartes, lui annon~ant que Messent al1ait lui remettre une requcte, 
demandant a etre reintegl~e dans sa maitrise, et ille priait de vouloir bien prendre 
ceUe supplique en consideration, « ce particulier etant ch arge de famille et n' aiant 
d'autres ressources pour l'elever que sa profession». ComIne cette interdiction 
ne pouvait etre levee que moyennant finances, M. de Palllmy recommandait « de 
transiger avec lui pour une somme modique ». (Archives de la Cote-d'Or, 
C, 328.) 

Les cartes saisies comme etant de fausse fabrique n' etaient pas toujours 
detruites comrne l'ordonnait le reglement, et, dans les Archives de la Cote-d'Or, 
nous avons trouve un document indiquant que ces cartes etaient quelquefois 
vendues a differents marchands qui les employaient de diverses manieres ou 
les utilisaient comme n1atieres premieres. 

l( Toussain Bullier, avocat au Parlement, subdelegue de l'Intendance de Bourgogne, sQavoir 
faisons que ce jourd'hui 22 aolit 1752, en execution de l'ordonnance de M. l'Intendant, d'autre part, les 
sleurs Berlrand, Myetle et Champion, inspecteur et commis a la perception du droit sur les cartes, ont 
en notre presence vendu au sieur Tai~;ant, artificier en ceUe ville, 300 livres pesant de cartes saisies 
sur differents particuliers a raison de 8 francs le cent, lesquelles cartes ont ete mouillees en notre 
presence et qu'ils ont pareillemenl vendu au sieur Messent, maitre earlier, 1500 cartons portraits 
d' Allemagne pour le prix de 12 li vres 10 sols, lesquels cartons nous avons fait biffer par lesdits commis 
et ont lesdits sieurs Berlrand, Myette, Champion, Taisant et Messent, signe avec nous. ) 

VI. - La corporation des caI"tiers de Dijon a la fin du dix-huiticme siccle. 
Etelldue du COmmeI"Ce des cartes. 

Bien que les statuts rediges par les cartiers dij onnais en 1733 aient cte 
appl'OllVeS par Jes rnagistrats municipaux, ils ne furent cependant pas regus it 
l'homologation du roi et par consequent resterent it l'etat de lettre morte. En 
effet, dans un memoire de M. Marlot, lieutenant-general de police de la ville, en 
date du 16 avril 1763 (Archives nationales, Fl\ 751), nous voyons que le metier 
de cartier etait regi par un simple reglmnent de police. 

«( La communaute des mailres cartiers, papetiers et cartonniers de Dijon est administree suivant 
le reglement du i1 janvier {71t. 

Elle a acquitte en 1745 une somme de 528 livres pour le rachat des offices de controleurs et de ce 
fail possede 21 livres de rente sur le Roy. 

La communauLe est imposee en outre des droils ordinaires sur ses marchandises, au vinglieme 
d'induslrie et deux sols pour livre. » 

Le principal conlmerce des cartiers dijonnais consistait surtout dans la 
fabrication et la vente des jeux de tarots qui, ainsi que la chose se pratique 
encore aujourd'hui, etaient alors tenus en grand honnellr par la population 
bourguignonne et comtoise. On 6ditait aussi nombre de jeux suisses qui cta~ent 
tres recherches par les villageois de la frontiere. Le portrait de Paris faisait 
l'objet d'un trcs petit commerce, et les jeux de ce modele etaient mis en vente it 
l'usage des gens habitant les localites champenoises situees pres de la Bourgogne. 



TAROTS FRAN9AIS EXECUTES AU XVIIE SIECLE PAR UN CARTIER PARISIEN ANONYME 

Serie d'epee et roi de denier. 

(BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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Dans un memo ire sur la Direction de la Regie de Dijon etabli par le contro
leur ambulant de la region le 4 juin i 787 (Archives nationales, FI\ 751) , nous 
apprenons qu'a cette 6poque il existait a Dijon quatre fabriques de carte it 
jouer dont le produit annuel, au point de vue du droit, atteignait de i2000 
it i5000 livres. 

Dans la periode 
comprise entre i 78i 
et 1790, il apparait 
que le bureau de Re
gie de la vill rc<,<ut 
une lnoyenne annu-

lIe de 327 ram s de 
papier filigran;, ce 
qui represente une 
production d' nviron 
1 iO 360 jeux de pi
quet. Les jeux de ta
rots 6tant etablis sur 
papier libre et edites 
en quantit6 conside
rable, on peut con
clure que l'industrie 

~' "."""'" ~~ ___ 71 

CARTES D'ETRAlNE· 
DE · VAUTHIER· 

E~VELOPPE DE JEU POUR CARTES D'ETRE '~ES OU JEUX D'ENFA. 'TS 
DE VAUTHIER, CAHTIER A DIJON, EN 1780 

( COLLECTION ALDERT TJ ' SAXDIEn ) 

carti \re a Dijon 6tait, a la fin du dix-huitieme siecle, dans une assez brillante 
situation. 

Lors de la proclamation de la R ~publique, les Dijonnais ne youlurent pas 
eire en reste vis-a.-vis de leu1's collegue des villes voisines au sujet de l' eta
blissement de jeux r ;Yolutionnaires, et c lui qui 6tait edite par la veuve Madenie, 
que nou avons reproduit (1.) d'apres l'exClnplaire con erve an cabinet des 
\ tampe de la Bibliotheque N ationale, ne manqua certainement pas de 1'e111-

porter un vif succes clans le pays bou1'guignon. 

DEUXIEME PARTIE 

FABRICATI ON DES CARTES A BESANCON 

En consultant le travail qui a 6te fait it ce sujet par M. J ules Gauthier, ar
chi viste departemental du Doub , il parait que celui qui introduisit a B an<;on 
la fabrication des cartes it jouer fut un cartier lyonnais nomnH~ Julien France, 
qui etait tres avantageu enlent connu dans son pays d'origine pnisqu il signa, en 
1.668, les tatuts d s cartier de Lyon en meme temps que les principaux maitre 
ue cette ville. Pour le remercicr des servic s qu il ayait rendus a la capitale 
du Comte de Bourgogne, il fut admis a la bourgeoisie byzontine et mourut en 
1689, laissant une posterit6 dont il sub iste ncore de nos jour quelques re
presentants. 

(1) Voir la planche ue cal'le8 r cvolutiollnuires de la veuve ~lauenie, llans le premier volume, page 137. 
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Ce document est tout it fait precieux en ce qu'il jette un jour nouveau sur 

les premieres origines de l'industrie cartiere a Besan~on. Il faut arriver main

tenant all. premier quart du dix-huitieme siecle pour trouver des renseigue

lllents sur ce sujet. En 1. 71.9, Jean Tissot se donnait pour le plus ancien maitre 

et comme le possesseur de la plus importante fabrique de la province. 

A cettp. melne opoque, il existait quatre n1aitres cartiers a Besan<,;on : Jean 

Tissot, Jean Fedides, Duvache et Pierre Mandrillon. 

Ces noms nous sont indiques dans une procedure engagee par Jean Fedides 

au sujet de la somme de 51.0 livres dont il reclalnait ]e remboursement par le 

sous-fermier des droits conjointement avec Tissot qu'il pretendait etre associ6 

ENVELOPPE DE JEU DE ANTOJNE JOLlTHU 

CARTlER A DESAN(:ON EN t'i53 

(AnCHIVES DEPAnTEMENTALES DU DOUDS) 

clans lcs benefices de la ferme du droit on Lout an moins caution du ienr Betier, 

le dernier sous-fennier. 
Tissot se defendit contre cette accusation et dans un long n1elnoire con

serve dans lcs recueils de factums it la Bibliothcque N ationale (sous la cote 

Fm 6904), il pretend que la somme versee au sous-fermier ne doit etre consideree 

qu~ comme un abonnement aux droits, destine it lui permettre d'user 'plus 

faCllen:ent des moules de cartes mis a la disposition des fabric ants pour impr11uer 

leurs Jeux, et non comme une part de societe apte it lui assurer un benefice 

quelconque ~lans la ferme. Voici, au surplus, la these qu'i 1 soutient pour prouver 

sa honne fOl : 



= 

t-:) 
-l 

ENVELOPPE DE SIXAl~ DE CLAUDE-FRAN<;OlS PROST 
CAfiTIEfi A DESAN~ON EN i1J5 

(AnCUIVES DjPAnTEMENTALES DU Douns) 
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« Le sieul' Monge, sous-fermier du droil des carles pour le duche et le comte de Bourgogne, passa 

en l'ann6e 1715 avec le sieur Gosme, marchand a Besangon, un sous-bail du droit de 12 deniers elabli 

sur chaque jeu de cartes eL tarots qui se fabl'iqueeoit dans l'elenduc du comle. Tissol, qui a eu de tout 

temps la manufaclure des carles la plus considerable de la province, jugea qu'illui seroil plus aViln

tugeux de s'ubonner pour ses dl'Oils parliculiers avec le fermier; qu'il s'epargneroil par Ill. la sujeltion 

penible d'envoyer chercber au bureau de la ferme les planches el les moules de carIes toutes les fois 

qu'il en uuroil besoin; qu'll ne seroit point expose a etre inquiH6 ny visile a tout moment par le fermier 

ou ses commis par rapporl aux planches, aux feuilles, aux carles, nux cachets des cartes et sur mille 

auil'es pretextes que les irailants invenlent pour troubler les maistres des manufactures; enfin qu'il se 

procureroit dans son lrayail une tranquillile qu'il ne pouvoH pas trop acheter. Dans ceUe vue, ils pas

sel'ent luy et sa femme, le 3 avril 1715, un acte avec Gosme par lequel celuy-cy leur accorda le droil 

d'imprimel' et debiler tout ce qu'ils pourroient fauriquer et iravailler de carles tant fines que communes 

et elrangeres dans lour maison de Besanoon et non ailleur-s pour les debiter dans l'etendue de la pro

vince pendant le cours de huil allnees moyennant la somme de 1700 livres qu'ils payeroient par aonce 

a la ferme, et par une clause qu'il est important d'observer el que le fermier eul soin de faire ajouter, i1 

est stipule « que le sieur Tissot ny sa femme ne pourroient vendre aucune feuille ny avoil' am'un com

» merce pour les carles a vec les aull'es cUI'liers de la ville It peine de 500 li vres d'amende pour chaque 

») cOl1traYention au proOt du fel'mier et c11\ denoncia(eur ». 

Malgre toutes ces bonnes raisons, le Conseil du roi nc fut malheureusement 

pas de cet avis, et par arret du 9 mars 1723, considerant le traite de ce Inaitrc 

avec le ferrnier comme un acte d'association ayant pour but l'exploitation de la 

sous-fernle, ille condalnna solidairement et par corps conjointelnent avec Betier 

a rcstituer a Fedides la sonlffie qn'il reclamait et que celui-ci avait deposee a 
titre de caution en garantie du paien1ent des droits a percevoir sur ses jeux. 

Le patron edite a Besan<;on etait le melne que cellli qui etait exporte par 

les Lyonnais en Bourgogne et en Lorraine pendant le dix-septieme siecle. Il offrc 

de tres legcres variantes avec celui de la generalite de D~jon, et encore ces 

differences n' existent-eUes que dans la physionolnie des personnages : les attitudes 

de chacun d' eux sont exactement les InemeS. 

Dne remarque intel'essante a faire, c'est que l'inscription « Mais bien vous )) 

accompagnant la dame de carrean s' e t conserv6e sur les jeux edites it Besan~on 

jllsqu'en l'annee 1748. 
Nous n'avons retrouve aucnne mention de corporation a Besan<;on, ni aucun 

rapport donnant une idee de l'etendue du commerce de cette ville. Cependant les 

maitres, quoique peu nombreux (ils etaient trois en 17DD), avaient des ouvroirs 

assez bien achalandes, puisque la Regie retirait, en 1781, un pl'oduit brut de 

iD 924 livres 10 sous et 9 deniers de la vente des jeux de cal'tes it Besan<;on. 

En 1784, le debit fut un peu moindre, puisqu'cllc ne per<;ut que 13440 Iivres 

17 sous et D deniers. (Archives nationules, Observatiol1s sur ]e 8C departemcnt, 

G2, 24.) 
Pendant la periocle de 1780 it 1790, nous avons con state une livraison 

Inoyenne de 486 rames de papier filigranc au bureau de la Regie de la ville, 

ce qui nous donne it supposer que la production des cartes fran<;aises s'elevait a 
environ 136690 jeux de piquet. Mais, outre ces sortes de jeu, les cartier de 

Besan<;on eclitaient aussi, sur papier libre, quantite de jeux de tarots qui etaicl1t 

conSOlnmes soit dans le voisinage, soit en Suisse. CeUe particularite indiqnc 

que la fabrication des cartes occupait une place assez importante parn1i les 

autres branches de commerce de Besan<;on. 



CARTES AU PORTRALT DE BOCRGOG~E 
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TROISIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER A NANCY 

1. - Le commerce des cartes a Xancy au quinzicme sieclc. 

L'industrie cartiere en Lorraine a ete etudiee d'une fa~on magistrale par]e 

savant cOl1servateur du Musee Lorrain, M. Lucien vViener, et c'est surtout dans 

les nombreux documents qu'il a Sll grouper par de patientes recherches que 

nous avons puise les renseignements contenus dans ce chapitre. Nous sommes 

heureux de lui adresser, ici, nos remerciements pour le charmant accueil qll'il 

nous a reserve en mettant it notre disposition les pieces principales de sa trcs 

interessante collection de cartes a jouer. 
Au quinzieme siecle, l'usage des cartes etait tres repandu en Lorraine. Il est 

fort probable qu'a la cour du roi Rene, qui etait fort nornbreuse et trcs lettree, on 

prenait grand plaisir a ce jeu, puisqne dans les eomptes des tresoriers du duc de 

Lorraine on rencontre de nombreuses mentions des parties de cartes auxquelles 

prenait part le souverain. Nous citerons, entre autres, les articles tires du 

sixieme compte de Jean Gerlet d'Amance pour les annees 1495-1496 : « Au Roy, 

le vingt-neuvieme jour d'avril pour jouer au triumphe a v ezelise ... , deux frans. 

- Encore audit seigneur roy le premier jour de Mai pour jouer audit triumphe 

a Vezelise, deux florins d'or. - Au Roy, pour jouer aux quartes ... , deux florins 

d'or, etc.» (Chambre aux deniers, 1495-1496, Archives de Mellrthe-et-Moselle.) 

Des le dernier quart du quinzieme siecle, les Lorraids tiraient leurs cartes 

de Lyon, c'est du moins ce que nous apprennent les comptes de la maison de 

Rene d'Anjou, duc de Lorraine, lequel fit acheier, en l'annee 1476, moyennant 

11 gros d'argent, « ung jeu de cartes de Lion pour Hellene ». A cette epoque, la 

fabrication des cartes n' etait pas tres repandue et se trouvait accaparee par 

quelques grands centres qui se partageaient le comlnerce de la France et dcs 

pays limitrophes. 
Une des meilleures preuves que l' on puisse citer de l'importation des 

cartes lyonnaises en Lorraine, est precisernent le choix qui fut fait du portrait 

lyonnais, pour etre edite a Naney, lors de la creation des fabriques de cartes: 

Dans la lettre de permission accordee par le duc Charles Ill, le 22 mal 

1599, aux sieurs Salmon et Cahoche, a l'effet d'etablir des fabriques de cartes 

it Nancy, il est specifitS que les cartes et tarots « seront et devront estre aussy 

belles et bonnes que celles qui se font it Lion soubz le nom de Ca1helin Geoffroy ». 

Ce Cathelin Geoffroy, dont nous avons trouve le nOlU aux Archives dc 

Lyon pendant les annees 1582 et 1603, s' occupait surtout de la fabrication des 

cartes d' exportation. 

H. - .Etablissenlent des fabriques de cartes a N"ancy en t ;)99. 

-,\insi que nous l'avoIls vu plus haut, ce fut le 22 mai 1599 que le duc de 

LorraIne autorisa l'introduction de fabriques de cartes dans ses Etats. CeHe 
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autorisation fut donnee aux sieurs Jean Caboche, premier valet de chambre du 
duc de Lorraine, et Estienne Salmon, controlcur en l' etat du comte de Vau
demont. 

Dans le pl~eambule de -son edit, le duc fait savoir que, depuis l'erection 
de sa residence a N ancy, il a cherche it embellir « et rendre peuplee eette ville, 
tant par l'introduction du commerce et 1rafficque de plusieurs sorte8 de mar
chandises estrangeres qu'aultrement », et, parmi les propositions qui Iui furent 
faites, il a retenu celles presentees par Caboche et Sahnon, qui consistaient it 
«( establir et introduire en ladite ville l'estat de mestier de faire des cartes, 
taraulx et des en y amenant bon nombre d'ouvriers it ce experts et congnois-

LA PORTE SAINT-NICOLAS A NANCY 
D' APRES UNE GRAVURE O' ISRAEL SILVESTRE, xvnc SIECLE 

(BIDLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

sans, ce qni donneroit occasion aux marchans estrangers d'y en acheter en 
gros et les envoyer enx mesmes hors de nos pais ». 

Par cet acte, le prix des jeux de cartes etait alors fixe ainsi qu'il suit: le 
jeu de cartes fines, trois gros; le jeu de tarots fins, neuf gros; le jeu de triailles 
de tarots, cinq gros; le jeu de triailles de cartes, deux gros, et la balle de des, 
quatre gros huit deniers. 

Pour favoriser l'immigration des ouvriers cartiers, le duc avait df~cide 
d'exempter de toute8 taxes ou servitudes les deux principaux maitres cartiers 
qui s'etabliraient it Nancy pour le compte de Caboche et Salmon, auxquels un 
privilege de cinquante annees etait accorde pour la fabrication des cartes. 

n etait accorde trois mois aux marchands lorrains pour se debarrasser des 
cartes qu'ils possedaient, et personne ne pouvait fabriquer ou vendre passe ce 
temps, sinon en dema~dant la permission aux concessionnaires. Les contre
venants etaient condamnes la premiere fois it iOO liYres d'amende, la seconde 
fois a 200 livres, et la troisieme fois a 300. 
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n est fort probable que le premier cartier nanceen fut le sieur Jean Papin, 

originaire de Lyon, auquel Caboche et Salmon avaient delegue leurs pouvoirs; 

c'est, du IIloins, ce qu'il semble resulter d'un compte de Jean Jappin, receveur et 

gruyer de Jametz, pour l'annee 1603 : 

« Jean Ambroise, bourgeois et mercier, demeuranl Et Jametz, aUeslc, le XXXj et dCl'niel' jour de 

juillet f 60:1, condampne en l'amende de centz frans pour a voir este 1rouve saisy d'unzes jeuz de cartes 

d'autre impression que celles de Jean Papin, fuictes a Nancy .... )) 

Il est it snpposer, en effet, que la concession obtenue par Caboche et Salmon 

fut plutot pour eux une affaire financiere et qu'ils accordaient moyennant finance 

VUE nE LA CllAPELLE DE BOUHGUlGNONS 

sur l'cmplaccmcnt de laqucllc cst construite l'cglisc Notrc-Damc dc Bon-Secollrs, 

n'Al'RES mm GflAVUflE J)~ F. Fl.AMEN, XVIlO SIECLE 

(OIBLIOTIIl~QUE NATIOdLE. - ESTAMPES) 

l'a~torisation de fabriquer des cartes aux maitres qui se soumettaient it leurs 

eXIgences. 
En 1613, un nouveau maitre se tronve mentionlle dans les registres des 

droits de bourgeoisie : c' est N oe Richier, natif de N aives en Barrois. 

En 1625, le concessionnaire du droit de Caboche et Salmon etait un sienr 

Edme Pillon, qui devait ctre deja depuis un certain temps en possession de sa 

charge. En l'annee 1626, un certain Nicolas Veillard, marchand cartier a Nancy, 

lui disputa la faveur cl' etre le seul a faire des cartes, se pretendant en « droit de les 

fa<;onner et de les debiter en vertu d'un decret du feu duc Henry» . 

Ce Veillard se vantait effrontement en emettant cette pretention, car le 

decret du duc de Lorraine, dont i1 se prevalait, ne lui donnait en aucune fa<;on 

la liberte de fa<;onner les cartes dans le duch6 : 
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« Nous accordons et permetlons au suppliant (Nicolas Veillard) de prendre le nom et tilre de notre 
carlier, sans toutefois en vertu d'iceluy pouvoir pretendre aulcun droiL, privilege et imposilion ny pre
rogatives. Est bien entendu aussi que par cestuy noslre decret, ne voulons deroger en faeon que ce soit 
a ce qui est cy-devant ordonne par nous sur la fabl'ique et desbit des cartes dans nos pays ny que ledit 
suppliant puisse s'en prevaloir au prejudice ou interests de personne, moyennant quoi mandons a tOllS 
et un chacun nos officiers et subjectz qu'il appartiendra de le laisser jouir paisiblement dudit nom de 
titre de nolre carlier. A Nancy, le 21 e oclohre 1.626. ) 

Pillon, devant les pretentions de Nicolas VeiUard, adressa imInediatement 
une protestation au duc de LOl'raine pour lui rappe]er que, le 12 mai 1599, il avait 
accorde aux seuls Caboche et Snhnon l'autorisation de faire ou faire faire des 

VUE DE LA CHAPELLE DES BOURGUIG~O~S 
sur l'emplacement de laquelle est con truite l'cglise de Notl'e-Dame de Don-Secours. 

D'APflES mm GIIA\'URE n'lsRAEL SILYESTflE, xvne SIECLl~ 

(BIBLlOTIIEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

cartes dalls ses Etats) et que ceux-ci lui avaient cede leur monopole contre « une 
notable somme de deniers». Cette concession, ajoutait Pillon, avait ete definiti
vement acceptee et confirmee par lettres patentes du duc Charles en date du der
nier jour d'avri11625, qui maintenaient les clauses de la dotation de 1599 et lui 
accorclaient de jouir du monopole de la fabrication des cartes pendant les 
vingt-quatre annees qui restaient a courir sur les cinquante accordces en pri
vilege it Jean Caboche et Etienne Salmon. 

Ill. - Les jeux de cartes SOllt soumis a un droit de marque en Lorraine 
en 1626. 

Le sieur Pillon terminait sa requete en demandant au cluc de lui renouveler 
la confirnlation de son privilege en rejetant les pretentions de Nicolas Veillard ou, 
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dans le cas contraire, d'ordonner que la somme qu'il avait payee a Caboche et 
Salrnon lui serait remboursee, sinon de lui permettre de marquer, durant l'espace 
de vingt-trois ans qui restait a courir sur les cinquante annees du premier pri
vilege, toutes les cartes qui se fel'aient en Lorraine et de prelever sur chaque jeu 
une somme de quatre deniers. Le sieur Pillon promettait, en retour, d' etablir un 
commis dans chaCUlle des villes du duche, « afin qu'il ne se commecte aucun abus 
en la fa~on desdites cartes», et, en outre, s'engageait it verser entre les mains 

VUE DE L'HOTEL DES FER~1ES A NANCY, XVIlIo SIECLE ' 
D'APRES UNE GRWunE TIREE DE la Topogl'aplde de Nancy. 

(DIDLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

du tresorier des domaines du duc une 80mme annuelle de 200 francs pendant 
toute la duree de sa gestion. 

Le duc de Lorraine, dans les considerants pris en suite de cette requete, 
revoqua le privilege de Pillon et permit it Veillard et it ses collegues « de faire 
fa~onneI' toutes sortes de cartes bonnes et 10yaUes et d'en faire le debit ». Pour 
compensation de la perte que cette revocation causait it Pillon, illui donna l'auto
risation de marquer les cartes fabriquees en Lorraine et de prelever 4 deniers 
sur chaque jeu de cartes fines et 3 denier~ sur ceux de triailles, it la charge par 
Pillon de verser it la caisse domaniale 200 livres COlnme ill'avait offert. (Archives 
de Meurthe-et-Moselle, B, 99, folio 275 et suivants. 25 septembre 1626.) . 

Nons ne savons si Edme PilloIi jouit jllsqu'all bout de la faveur qui hu fut 
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accordec; nlais toujours est-il qu'en l'annee 1634 son bureau fonctionnait en

core en Lorraine. En effet, dans le controle dn domaine de Nancy pour l'annee 

1631 (Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 7446), nous avons retrollve la men

tion suivante : « PerInission de faire des cartes. - Le sieur Edme PilloIl, fOlirier 

en l'estat de son Altesse, paye par an deux cents francs pour la permission et 

redebvance de faire des cartes, partant, ey. lIe francs. }) 

Au Inilieu du dix-septieme siccle, le droit de marque, qui n'avait pas dli ctre 

abandonne apres Edme Pillon, ctait mis en adjudication; c'est, dn n10ins, ce qui 

resulte de la note suivante tiree dn registre B. 1516, folio 68, des Archives de 

Meurthe-et-Moselle : 

Le deoict de la marque des earlcs, iarols cL dez du duche de Lorraine et Barrois a este puLlie it 

laisser pour les annecs i658, 59, 60,61,62 eL 63 auxlieux ordinaires eL accoutumes a qui plus et au plus 

offranL et dernier encberisseur et apres plusieurs publications en faicle ledict droit a esle eschu eL 

acljuge a Anthoine Ricbier bourgeois de N"ancy, pour lesdiles annees a la somme de deux cenl quaranlc

trois fl'illlS par chacune d'icelles avec les droils d'ofIlce accoulumes. ApperL par les comptes precedents 

et controlles IICXLIII frans. » 

A la fin du dix-septi(\Ine siccle, le eOIDInerce des cartes a Nancy ctuit tout it 

fait restI'eint, puisque, d'aprcs le « Role pour la levee des sous dans la ville 

de Nancy et sur le ban pour l'annee 1698 », il n'existait dans la ville qU'un seul 

maitI'e eartier. 

IV. - hnposition (run droit sur les cartes it jouer en 1720. 

nc~lelllent,ation de leu .. fabricnUon. 

En 1726, Leopold, duc de Lorraine, prit le parti d'iInposer les cartes a jOUCl' 

et en lnclne temps reglenlenta leur fabrication. eette derniere clause etait inseree, 

dit le prearnbllle de l' edit, « pour eviter les subtilites et les tours etudies qui se 

COllllnettent tous les jours dans toutes sortes de jeux de cartes par certains 

joueurs de profession, qui s'introduisellt dans les compagnies et assemblees Otl 

rOll joue et qui substituent adroileInent des cartes pipees qu'ils out en poche en 

place de cel~es qui sont Sl1r le jeu, ce qui cause des pertes certaines qui donnent 

presque toujours lieu a des bruils et des querelles». 

Par cet edit, le duc de Lorraine creait a N ancy un bureau general dans 

lequel tou tes les cartes destinees a etre COllSOll1Inees en Lorraine, qu'elles y 

aient ete fabriquees ou qU'elles aient et6 tirees des Etats voisins, devai(~nt etl'C 

apportees pour recevoir une lnarqlle particuliere. Tous lr.s jeux devaicnt aupa

ravant ctre enveloppes d'une feuiJle de papier portant la devise, le nom et la 

residen ce du fabricanL 
On exigeait que les caisses de cartes expediees a l'etranger fussent aCCOll1-

pagnees d'un certificat delivI'e par le dirccteur du bureau ou ses comIni " fautc de 

quoi, les contraventions etant reconnnes, il etait pro cede a la saisie des marchan

dises, des chariots, chevaux ou hateaux qui les transportaient et, en outre, 

les Iuarchands et conducteurs se yoyaient condamnes it 500 livres d'amende . 

. Les Inarchands lorrains pouvaient s'approyisiollner de carte-s dans .le5 

fabrlques etrallgCreS pour la venle a l'cxterieur, mais les envois qui leur etalCnt 

fail devaient « passeI' d hout », c' est-tt-dire ne pOllvaieut que traverser ,Ies 

Etats de Lorraine sans qne les caisse puissent ctre d6ballees. Si, au contralre, 
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ils destinaient ces cartes it la vente en .Lorraine, ils devaient les fail'e deposer au 
bureau pour etre marquees comme il etait p1'cscrit. 

Lorsqu'un particulier etait convaincu d'avoir dom~e et jOlter avec des cartes 
non 011 faussement marquees, il etait oblige de declarer le nOlll du fabricant on 
du lnarchand qui les lui avait vendlles, faute de quoi c'etaii, lu] qui ~upporLai1 
l'amende. 

Dans l'article XIII de son edit, le due de Lorraine, en fixant le taux du 
droit impose sur chaqne jeu, invoquc les 1'aisons suivantes: c( Et el'autant que 
pour ent1'etenir lcsdits directenr general, commis mnbulans et preposes qui veil
leront a ce que 
le public ne soit 
pas trompe et 
qu'il ne s'intro
dui se , dans les 
compagnies 011 

l' onjoue, des car
tes pipees, il con
viendra leur don
ner des gages et 
appointements; 
nous voulon s 
qu'il soit paye 
pour la marque 
de chaque jeu de 
cartes fines un 
so] six deniers, 
et un sol pour 
chacun jeu de 
communes ... » 

Cet eeli t fut 
clonnc it Lune
ville au mois 

EOITE(;:S PAn oomEBI' , CAnTIER A A:iCY, 1115-1"7 'tG 

(COLLECI'IO LCCIEN WIENER ) 

d'octobre 1726. (Bibliotheque Nationalc, Collection Joly de Fleury, 1\ls. 1359.) 
Cet edit ne devait pas laisser indifferents les nlaitres et 111archands des 

Etats de Lorraine, qui se trouvaient fortement leses par l'etablissement d'un 
impot si eleve; aussi, des le lllOis de novelnbre de la memc annee protesterent
iIs ainsi : 

« A Nosseigneurs de Parlemenl... Supplient humblement les maisLres et communaulcs des 
marcbands de la ville de Bar, qu'il vous plaise les recevoir apelans comme de jllge incompetent 
de l'Enregistrement fait au baillage de Bar-le-Due de l'ordonnance en forme cl'edit rendue pur 
Monsieur le duc de Bar au mois d'octobre dernier, portunl elublissement de drolts sur toules les 
cartes a jouer et auquel eUes n'ont jamais este sujettes. Tenir l'apel pour bien releve, permeLtre 
et intimer sur iceluy que bon leu!' semblDra sur lequel les parties aurons audiance. Et eependanl 
altendu que ladiLte ordonnance en forme d'edit n'a point Me registl'ee en la Coul', faire defense 
de la mettre it execution et de passer outre a peine de nulliLe, mille livres d'amende et de tous 
depens, dommuges et interMs. Signe : Maupallaud. » (Bibliotheque Nationale. Collection Joly de 
Fleury, Ms. 1359.) 
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Pour fair triompher leu1's revendications, les marchands de Bar-Ie-Duc 

prirent le parti de former une so1'te de syndicat et donnerent leur procuration :i 

l'un d'entre eux, lnaitre Jean Gerurd, pour poursuivre la revocation de l' ;dit du 

duc de Lorraine. 

« Extrail du registre Journal du Corps des Marchands de la ville de Bar-le-Dllc. Ce jourd'hlly 

onsieme novembre 1726, le corps des marchands elant assemble chcz maistre Jean Gerard, maistre 

du corps des fabricanls marcbands de ceUe ville et banlieu, apres avoir ele bien et dllement con

voques sur la remontrance a nous faito par ledit Gerard au suject d'un edict de S. A. R., porlanl eta-

VALET DE THEFLE ET VALET DE PIQUE AU }JOH.THAIT DE BOUH.GOGXE 

f;f)IT~S PAR JEAN-P1EllRE ODlBERT, 1710-l11:>, ET M1CUEL LAMOUREUX, 1720-17:';0 

CARTIERS DE I\ANCY 

(CO L LECTION L. \VIE ER) 

blissement de droit sur 
10ules les cartes ajouer 
du jeudy septieme no
vembre i 726, lequel 
edict etant contraire et 
nuisible audit corps des 
marcbands et au pu
blic, nou a vons donne 
plein pouvoir audit 
sieur Gerard, maistre 
dudit corps, d'envoyer 
ledit edict it Paris, 
pour obtenir ane t de 
deffenses et faire ce 
qu'il conviendrait a cc 
sujet allX frais dlldit 
corps. En foy de quoy 
liOUS avons signe : C. 
Bard01, Jacques Chop
pin, Billaudel, Dela
court, Pierre Denon, 
RoberL-Esloy Dupage, 
Anthoine Parisot, Jean 
Denol, N.-S. Vanne, 
F. Garnier, ,Gonnelel, 

G. Doublat, Jean Thoires, Gand, F. LiJ.faye, J. Gerard, S. Hu sout, Claude Boussin, Nicolas Collignon, 

Claude Parisot, Jacques Tboires, Parisot, de Marne. 

Ce que je cerlil1e conforme a l'original, en foi de quoy j'ay signe it Bar, le 24C novembre 1726. 

Signe : J. Gcrard, maistre jure et deposilaire du Journal. » 

En i 75i, lors de la dotation de l'Ecole militaire au moyen du droit sur les 

cartes, le duc de Lorraine, Stanislas, accorda au roi de France, son gendee, le 

droit de lever cet ilnpot dans ses Etats it la condition d'accueillir dans rEcole 

royaJe militaire douze gentiJsholnmes de la noblesse lorraine. Les reglements 

mis en vigueur furent les mernes que ceux usit6s en France et le drojt per~u 

fut egalelnent de dix-huit deniers par jeu de cartes. 

Par l'article Xln de son edit, Stanislas n'autorisait la fabrication des cartes 

que dans les deux seules villes de Nancy et d'Epinal. 

La reunion de la Lorraine a la France en i 766 simplifia les choses en 

ramenant au droit COlumun les fabricant ctablis en Lorraine. 



JEU DE CARTES DES SOUVERAINS DE L'EUROPE 
edite it la fin du second Empire 

{COLLECTION L. LAYUS.) 
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V. - Divers types edites pal" les car tiers llaneeens. 

N ous aVOIlS VU qu'an debut du dix-septil'111e siccle, les cartiers nanceens 
etaient tenus d'e~iter d?s cart~s du menle portrait que les ouvriers lyonnais. 
Pendant tout le dlx-septH~n)e slccle et la plus grande partic du dix-huitieme 
elles furent traitees de la meme fagon. Le patron adopte par les Lorrains (~tail 
celui que les Lyonnais cmployaient pour leut' COlnmerce d'exportation en Lorraine, 
en Allemagne et en Flandre et qu'ils denommaient « la plume a chappeau », pro
bablement, avons-nous 
dit, en raison de la plume 
extl'avagante q ne portait 
sur son casque le valet 
de trefle : car il ne faut 
pas oublier que c' est jus
tement ce valet qui id en
tifiait les jeux. 

Bien que ce patron 
fut certainement le pIns 
employ(\ il est probable 
que quelques maitres 
cherch 'rent it creel' d'au
t1'es modeles ou senle
ment a importer des 
types plus nouveaux; 
c' est ainsi que M. Wiener 
nous signale des cartes 
editees par Jean Odibert, 
qui ne sont que la repro
duction du patron edite 
en Alsace par les Carey. 

A partir de i 751, les 
portraits des cartes fu
rent completelnent chan

~1e all :. :paplU 

~fARQUE DE JEIIAN PAP!. 
CARTIEH A KA;\'C¥ E)! 1603 

( EXTRAIT DE L.\ PUDLICATION DE M. LUCIEN WIEXEn ) 

• • • • 

ges en raison de robligation imposee aux cartiers de se servir des mouIes 
choisis par le fermier des droits. Pour la Lorraine, ce fut le portrait de Paris 
qui fut mis en usage, comme ill'etait deja pour la plupart des villes de I'Est et 
dn Nord: c'est du moins ce que nous avons remarqne en examinant diverse 
cartes editees a la fin du dix-huitieme siccle par des cartiers nanceens. 

VI. - La cOl"I)Oratioll des cartiers de ~allcy. Elclldue de ce eonUllerce. 

Les cartiers nanceens ne furent jam'ais a sez nombrcux pour forIner une 
communaute, et il est Illeme probable qu'a l'expiration de la concession de 
Caboche et Salmon, leur corps n'6tait merne pas eleye au rang de maitrise; 
tout cartier disposant de ressources suffisant s pouvait ouvrir une boutique en 
acquittant les droits de ville exiges en pareille occurrence et en promettant de 
se conformer aux reglements de police regissant les corps de llletieI'. 
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Vu leur petit nombre, il est a supposer que les cartiers de Nancy s'occu
perent peu d'exportation et surent se contenter de la clientele de leur cite. 
Dans un rapport des deputes au conlrole des droits de marque dans la Direction 
de Nancy (Archives nationales, G2, 24), nons avons releve la mention suivantr 
qui nous donn0 un apergu de l'ilnportnnce de la fabrication des cartes it Nancy, 
en 1782. 

« Il y a qllalre fabricants de cartes a Nancy donl le Pl'Odllit est monte l'annee derniere it 
17931 li vres 8 sous 4 deniers; il n 'a Mc reconnu aucune irregularit6 soit dans la tenue des porlatifs 
pour la suile de ces fabricnnts, soi t cbez eux. 11 a He seulement recommande aux employes de se fail'e 
representer sou vent les cartes defectueuses el crlles dilles a la livre aOn de le marquer de manicre it ne 
pouvoir eslre mises en jeu, sans cependant les ueleriorer au point de ne pouvoir servir a des adrrsses 
ou aulrement. 

Ces fabricanls font sorlir lres peu de carles hors le royaume; ils fonl tr{~s exaclement le moulnge 
au hureau mais iIs n'y moitissent pas par la raison que la presse esl hors d'etat de servir et que 
d'ailleurs elle esl demonlee el dans le grenier de la Direction, faute de place suffisanle pour la monter; 
mais le direcleur est sur le point de clemenager, el, cl'apres les observations qui)ui ont ete faites a cel 
egard, il se propose de se loger de maniere a avoil' un enclroit plus propre a placer ceUe pres e et aIors 
de la faire rneLtre en elat ct de la faire monteI'. » 

A la fin du dix-huitieme siccle, le comn1erce des cartes etait encore assez 
ilnportant, puisque, dans Jes regi,tres de livraisons de papier filigrane conserves 
aux Archives nationales, nous avons releve pour la periode comprise entre 
les annees ! 780 et 1790 que le bureau de N ancy avait regu une moyennc an
nuelle de 283 rames de papier. En tenant con1pt du dixiclue accorde pour les 
d6chets, G'est donc une production d'environ 80000 jeux de cartes que repre
scntait la luain-d'ceuvre nanceenne. 

Dans les registres proven ant du bureau de la Regie, t conserves aux 
Archives de Meurthe-et-Mose1l0 sous la cote C, 446, nOllS avons releyc qu'a 
N ancy, en ! 790, il n' exislait plus que deux maitres cartiers : Dominique Petro
nin et Frangois Boucher. Le premier, pendant la prenlicr tierce de 1790 
(i3 avril), regut 100 feujlles de carton de la huiticlne classe pour etre en1ployees 
a la fabrication, « se soumettant d' n payer les droits apres la fabrication ». 

Quant a Boucher, il ne regut aucune livraison pendant toute la premiere 
tierce de 1790. 

Pour le dix-neuvieme siccle, M. \Viener ne signale que trois maitres ay ant 
exerce leur illdustrie a Nancy : Fran~ois Boucher ci-devant nOlnmc, Christophe 
Marcelin Boucher et enfin Eluile Boucher. 

QUATRIEME P~~RTJE 

FABRICATION DES CARTES A STRASBOURG 

I. - Les cartiers it trasbourg·. Leur n'lodc (le fabrication. 

tu ville de St1'(1 bourg! viJle libre et ilnperinle jusqu'en !68!, epoque it 
laquelle Louis XIV s'en Clnpara d'nprcs l'avis des Chambres de reunion, fut 



PLA~ DE LA '~LLE DE STRASBOURG 
n'APREs UXE GRAVURE EX TAILLE J)O{jCI~ DU XVlllo SIECLE 

( OIDLrOTIlEQUE NATIO"'UE. - ESTAMPES ) 
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d6finitivel11cnt annexee it la couronnc de France cn memc tcmps que l'cv{~chc 
auquel eUe donnait son nom, par le traitc de Rysvvick en 1697. A cette opoque 
il cxistait deja des Inaitres cartier ainsi qu'on peut le constater par l'etablis-
5Clnent d'Ull bureau de perception du droit des 1702. Malheureusemcnt, Ies 
reuseignculcnts sur cette branche d'industrie nous font completement defaut 
jusqu'il une 6poquc assez avancee du dix-huitieme sieclc. 

En 17:51, lc 1"01 autorisa l' 6tabli sement des cartiers dans la yiIle par son 
reglement du 9 novembrc, mais alors les Inaitres 6taient peu nonlbreux; c'etaient 

les sieurs llenoit et Bouchand. Lellr 
comn)erce 6tait cependant important et 
leurs produits reputes jusqu'en pays 
allemand. Les cartes qu'ils editaient 
etaicnt de quatre sortes: les cartes au 
portrait franc;ais de Bourgogne, les 
cartes au portrait d'Alsace, ]es tarots 
italiens et les tarots francais. 

Pour faciliter cl Strasbourg le COIn
lnerce des cartes destinees a l' e .. "pol'
tation, le roi ordonna en i 7:53 que lcs 
cartiers dc cette ville ne payeraieut 
aucun droit sur ces Inarchandises, afin 
qu'il y ait egalite entre eux et ceux 
etablis sur l'autre rive dn Rhin par 
rapport a la 'valeur de leurs march an
dises et aussi afin que leur commerce 
profitat des memes avantages. 

Toutefois, cette tolerance n' etait pas 
entiere et M. d' Argenson, dans sa lettre 
it M. le Pl'eteur cl Strasbourg, en date 
de Versailles, 16 avril 17;53, interprete 
ainsi la faveur royale : 

LE JEU ET LE T.\'B.\.C 
D'APHES UX TAI3LEAU DE L'ECOLE IIOLLAXDAISE « ••• L'inlenlion du roy est que les commis du 

droit continuent it exercer les maitres carLiers sur 
toule leur fabrication el qu'ils en eonslalenL le droit en faisant la dislinction des carles deslinees it 
l'Hranger de celles dont In. consommalion devra se faire dans l'interieur. Que les cartiers acquittent le 
droit de celles-ci comme p:tr le pn.sse et que l'objet du droit des autres soit represente it la fin de 
cbaquo annee, afin d'on faire la remise it ceux qui parailronL etre dans le cas de la meritcr et faire payer 
le monlant pnr coux qui ne paraiLront pas dignes d'obtenir colle faveur ... » 

CeUe clause restrictivc ne fut vraiselllblablement jamais appliquee, et le,s 
cartiers strasbourgeois jouirent toujours du privilege de n'acqllitter allcun dro~t 
sur le curtes destinces au,· pays etrallgers, ce qui meme ne lcs empechaIt 
pas de subir la concurrcnce de lenrs voisins, ainsi qu'on le verra un pell 
plus loin. 

Dans un rapport du depute au controle du droit de luarque dans la Direc
tion de Strasbourg (Archives naliollalcs, G2, 25), nous avons trouvc d'asscz 
curicux ren eignements ur les mailres cxistants dans la ville en l'annee 1. 782 
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et sur Ieur Inaniere de fabriquer Ics cartes. Ponr ne rien enlevcr de son Im

portance a ce document, nous le reproduirons donc int6gralen1ent ici : 

« 11 ne se fait en cette ville que des cartes it trois papiers, c'est-a-dirc 

composees d'une fcuille de papier pot, d'une feuille de papier cartier et d'UllC 

d'etresse. Le plus fort de ce dernier est choisi pour Ies bas jenx t le plus 

beau papier est toujours reserve pour les points. 

» Apras ce triage, les papiers sont prepares pour le premier collage qui 

est d'une feuille d' eh'esse et d 'une feuille de papier cartier; ce melage se fait 

de fa<;on que Ies cartons se trouvent doubles en COIum n~ant par une fellille 

d'etresse et denx de papier cartier, deux autres d'etresse ct deux de cartier 

et ainsi de meme. 
» Le collage fait, les cartons se mettent sous presse pendant environ une 

heure et demie ou deux heures pour en exprimer le superflu de la colIe et sont 

ensuite etendus par double ou triple dans un endroit propre pendant vingt

quatre heures en ete et en hiver it proportion du degre de chaleur qne l'on 

donne a l'appartement, apl'cs lequel terns on d(~tend (c'est ce que l'on nomme 

abattre d'(~pingles) pour proceder au separage des cartons. 

» Le second collage qui est d 'un de ces cartons avec la fellilJe qui forme le 

devant de la carte, soit filigrane, soit. Iibre, ne se fait qu'aprcs que ces feuillcs 

ont ete irrlprimees sur les monIes deposes au bureau de la Regie. Ce collage 

se fait aussi double et est suivi des memes operations que le premier jusqu'au 

dernier separage qui ne se fait qu'aprcs l'habillage qui est de cinq couleurs pour 

les tetes et de quatre pour Ies valets rouges. Il faut a cet cffet autant de patrons 

que de conlenrs, qui sont decoupes differemment et nommcs « imprimurcs ». 

» Les cartiers de Strasbourg peignent les tetes et les valets pur chaqlle 

menee qui est de 200 jeux et les points par mains; ponr ceux-ci, il y a quatre 

patrons, c'est-a-dire que chaqne couleur en a deux dont un pour gros et l'autre 

poue bas jeux et dans IesqlleLs sont compris les sept ct les as, tandi que dans 

bien des cnuroits ces deux cartes forment un cinquieme patron. lIs sont tous 

f.rappes sur des fers de meme grosseur et grandeur. 

» 0 u trc ces fers et patrons) iL y en a un pareil nOlnbre pour l' etranger; 

allciennement, il etoit d'usage de Ies avoil" beaucoup plus petits que les premiers 

et ils existent encore tels chez les cartiel"s, mais Denoit et Carrey ne s' n servcnt 

plus sous pretcxte que I' etranger ne veut plus de si petits points, en sorte qu'ils 

ont prcsentmnent des fers qui n' ont qu'une differ'ence imperceptible avec ceux 

du royaume et la veuve Bcnoit me1l1e i.nprirne indistinctement sur ces deux 

sorte de patrons, soit pour l'interieur soit pour I' etranger et comme cela est 

contre I' usage et contrc l' esprit de la Loi en ce que les cartes colonies ne 

payant aucun droi t doivent differer des autres. 

» Aprcs la pcintnl'e ou habillage, suivent le second t dernier s(~paragc, le 

chauffage, le savonnagc, le Ji "sage et le redres age des cartons. Tontes ces ope

ralions se font par chaque n1enee divisee par patron, c'esl-tl-dire par cartons de 

Incme espccc ou sorte, qui passent ensuite aux grands t petits ciseaux, les pre

lniers serveul a rogner et it diviser les cartons sur Ieur hauteur, et avec les der

lliers on rednit ces coupeaux en cartes. 

» Ce dernier travail fait, les cartes sont assorties en mettant enselllble c ·lIes 

de meme sortc; eUes sont triees, recoulees et nliscs au ch apron ; l'on entend par 
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JEU D' ENFANT A ENSEIGNES ALLEMANDES, OFFRANT LA REPRESENTATION DE BALLON 
edite a. Munich p~ Joseph Fetscher (XVlIIe siecle) 

(COI. LECTION ALBERT TISSANDlER) 
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trier, oter les taches qui se trouvent sur les cartes, et par recouler repasser les 
sortes triees. - , 

» Les cartes restent au chapron jusqu'au monlent Oll clIes sont mises en 
jeux. A Stl:asbourg, cetto operation se fait dans l'ordre qui suit: la premiere 
sorte (,lue 1 on pose su~> une table se nomme « Couche » , Oil commence par jeter 
les pOInts et par les pIques, tr€dles, carreaux et creurs; ensuite les cartes do tete, 

LA TRlCIlElUE AU JEU 
(lIlAVEE PAR ll. PAYNE D'APHES U~E PEI~TunE DE GARAVAGGIO 

( r A LAIS SCIAH RA, A nOME ) 

savoir los carreaux, creurs, piques et trefles, en terminant le jeu par le valet de 
trcfle qui porte le nOln du cartier, apres quoi les jeux sont ployes dans des 
enveloppes qui doivont porter les noms, qualites, derneures et bluteaux des 
fabricants, conforlnelnent it l'article 14 de l'arret de 1751, et c'est alors que les 
c01nmis collent la bande de controle sur chaque jell, en suite celle de sixain, c' est
a-dire les jeux etant reunis par six, sous une enveloppe pareille 11 celle de jeu. 

» II ne se fait on eette vilIe des jeux que de deux qualitcs, les fines et les 
triales; celles-ci e vendent it meilleur compte que les premieres, mais on en tire 
ordinairement que 4, D ou 6 j ux par menees de cartes blanche seulement, 
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faisant passer toutes celles tarotees pour fines, en sorte qu'en general ces der
nieres ne sont pas aussi belles que dans les fabriques OU les cartiers distingueut 
de quatre sortes de cartes dans une menee. 

» Les cartes vicieuses tombent en dechet pour lesquelles il est passe aux 
cartiers le onzieme de leur fabrication en vertu de l'article 3 du susdit arret, les 
bonnes et incompletes pour former jeux se mettent dans une arInoire appelee 
« Colombier », parce qU'elle est divisce par petites cases de la largeur de la 
carte, elles forment, par consequent, partie des charges tant qU'elles ne sont pas 

_ ernployees. 

UNE PARTIE GAG NEE 
D'APRES UNE LITHOGHAPllIE DU XIx e SI"ECLE 

» Quant aux cartes « Colonies », 
COlnme les fabricants n' en payent pas le 
droit, il n 'est rien dli pour raison du de
chet. Celles de figures qui se trouvent 
vicieuses sont presentees aux commis 
pour etre biffees : l'on dit figures, parce 
que les cartes de points en papier libre 
ne sont pas prises en charge, et pour ce 
qui est des bonnes cartes insuffisantes 
pour etre mises en jeux; elle sont rc.
servees con1me celles du royanme, mnis 
dans un colombier different du premier. 

» Il n' est egalement rien accorde 
aux cartiers pour le dechet sur les tarots, 
quoique consommes dans le royaume et 
les droits payes. 

» Les fers et les patrons de points, 
tant pour l'interieur que pour l'etranger, 
sont en la possession des cartiers qui 
impriment les cartes chez eux. TOllS 

les autres monIes, gcneralement quel-
conques, sont au bureau de la Regie. Les deux en cuivre, dont l'un de tetes et 
l'autre de valets rouges, appartiennent au regisseur, ils sont chacun de 20 figures 
et destines au moulage en papier filigrane et pour le royaun1e. 

» Les sept en bois de tarots italiens, a 12 cartes I'UIl, appartiennellt aussi au 
regisseur, et taus les cartiers sont tenus d'y mouler. 

» Les cartiers ont, en outre, a eux appartenant, chacun cinq mouIes en 
bois, dont deux a l'instar de ceux de cuivre pour les cartes « Colonies» et les 
trois autres pour les tarots appeles « FranQais », dont deux it ·1 D et l'autre it 
8 figures. Sur ces derniers monIes, de meme que sur ceux de tarots italiens, 

. l:on impriIne tant pour le royaume que pour l'etranger, mais le tout en papier 
lIbre, en so1'te que les tarots destines it etre consommes dans le royaume ne 
sont distingues que par la hande de controle. 

» Avant de mouler, il faut que le papier soit moiti, c'est-a-dire t1'emp6 dans 
l'eau froide et mis sous presse pendant sept ou huit heures. Cette operation doit 
cgalement se faire au bureau de la Regie. 

» Le mouIage fait, i1 est seche sur corde et mis en piles chez les cartiers 
jusqu'au second assen1blage ou collage. 
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II . - Position des Illaih~es eartiers en 1782. 

» Cartiers. - Louis Carrey n'est cartier que par son mariage avec une veuve 

de maitre. Il connait peu le travail de la carte et ne s'en occupe pour ainsi dire 

pas; il est dissipe et adonne aux plaisirs; il est cependant le plus aise et le plus 

fort en produits, tient constamment quatre ouvriers qui sont les memes depuis 

nombre d'annees, fort assidus et non suspects. Il fournit la plupart des debi

tants qui s'approvisionnent it Strasbourg et il est celui qui travailIe le plus 

pour l' etranger, mais la fabrique, abandonnee aux soins de la maitresse, 

deja fort agee, est souvent en desordre et exige 

du soin, du reste ce cartier n'a jalnais paru 

suspect. 
» Bernaru Saramon, charge de famille, n'est 

rien moins que fortune, il ne tient qu'un ou

vrier et travaille tr()s peu ponr l'etranger; quoi

qu'il ne fasse pas d'aussi belles cmtes que ses 

confreres, son p1'oduit egale cependant celui de 

Benoist et le passe quelquefois; il fournit le 

debitant de Bar, et, du reste, il ne vend qu' en 

ville : cette fabrique, entre les rnains de BOll

chand, n'a jamais donne d'inquictude; il l'a 

cedee it son gendre depuis un an, et le proces 

rapporte cont1'e ce dernier pour avoir mele des 

cartes de points en papier libre avec celIes fili

granees prouve qu'on ne peut avoir la meme 

confiance en lui. 
) La veuve Benoist est peu aisee, quoiqu'clle 

LA JOUEUSE DE CARTES joigne a son nleticr une boutique de bijouterie, 

D'APIlE5 UNE PEINTunE DE JOIIX DU!lNET de papiers, etc. Elle ne s' occupe que de la vente 

(COLLECTION A. DEVAUX) des cartes et son fils, fort dissipe, plus de la 

boutique que de la carte. ElIe tient quatre ou

vriers qU'elle emploie aussi aux comlnissions et autres ouvrages de la maison 

et de la boutique, surtout le lisseur. Ces ou vriers conlIne abandonnes a eux

me~es et inegalement payes, sont dissipes et peu a~sidus; du reste, ils paraissent 

aUSSl suspects que le fiIs. Cette fabrique a toujours donne des inquietudes fondoes 

sur ce qU'avec autaut d'ouvriers que Carl'ey, elle ne travaille pas tant que lui 

pour l' etranger, qu' eUe rend le moins de ce produit et qu' eUe fournit plusieurs 

bonnes maisons dans lesquelIes il lni sera toujours facile de receler la fraude, 

particulierement chez M. le Marechal, avec les gens duquel Benoist fils parait 

tres familier. 
» Tous ces cartiers operent un produit d'environ 10000 livres en principal. 

Leur debit est borne it partir de la Basse-Alsace ceux de Colmar etendant le leur 

jusqu' a Schlestadt et dans presque toute la ca~pagne entre cette ville et Stra~
bourg, colportant eux-memes leurs cartes et le bon rnarche faisant meme couru' 

les dcbitants de cette direction jusqu'a BeUort OU la cartiere fait de fort mauyaise 

Inarchan di se. 
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Ill. - Fraudes exereees sur le terl"itoiI"e de Strasbourg. 
lUoyens preconises POUI" les detruire. 

» Les evp-chois ne font non sClllement pas usage de nos cartes, mais les car
ticrs de Metz en versent encore du cote de Lanclau, dans les environs, et sont 
venus en vendre jusqu'a Strasbourg. Nos cartiers n'ont pas la meme indnstrie, 
ils sont, au contraire: indolents et si sensibles au payemcnt des droits qll'iIs 
attendent la plupart du temps jusqu:au dernier jeu pour faire banderoler, au point 
que le soussigne les voit souvent au depourvu et les personnes attendre que la 
bande soit appliquee pour avoir des cartes. 

» Toutes ces choses annoncent Et la fois leur nonchalance et leur peu d'ai
sance, Et quoi il faut ajouter que le cartier etabli Et Kehl, lieu etranger, faiL it ceux 
de la ville, ainsi qu'aux droits, un tort considerable par l'introduction de ses 
cartes, fraude it laquelle on parera tres difficilement. 

» Ce cartier se nomme Kcechler, il a deux sortes de moulages, l' un fort 
grossier et it son bluteau, et l'autre, fin, parait grave sur cuivre et resselnble au 
lnoulage du royaume a s'y tromper. Le va1et de trefle ne porte point de bluteau 
et seulement le mot « Strasbourg», portant les melnes devises, nOIns et en eignes. 
Il vend le sixain d'entieres 2 livres, celui de piquet, 1 livre, et le jeu de tarot, 
i8 sous, tandis que nos cartiers vendent les premieres 3 livres 12 sous, les 
seconds, 48 sous, et le jeu de tarots, 28 sous, differences bie11 sensib1es qui 
invitent a la f1'aude, laquelle se pratique 
avec d'autant plus de facilite que, sur 
toute la rive du Rhin, il n'y a ni employes, 
ni brigades pour la surveiller; eUe a done 
jour partout et, une fois dans les maisons 
particulieres, il est encore plus difficile de 
la clecouvri1'. » 

Pour ar1'eter les fraudes qui pour
raient se produire chez les cartiers de la 
ville de Strasbourg, I'auteur de ce long 
rapport fait les propositions suivantes : 

« Surveiller la vente des cartes sur
tout chez la veuve Benoist et tacher de 
joinclre les acheteurs au sortir de la bou
tique, les faire alors rentrer et leur faire 
donner d'autres jeux afin de pouvoir ve
rifier avec attention les cartes de ceux 
qu'ils avoient. 

LA nOX~E AVE~T(;nE 
n'APRES Uf'\E GRAYURE sun CIJ IVRE DU COMMEN'CE'tIENl' 

DU xu6 ' IEeu: 

(CO LLECTION A. DEVAUX) ) Faire faire de frequents recense
ments des jeux pour l'6tranger, se trouver 
aux encaissements des envois qui s'en font et, autant qn'il est possible, ne pas 
perdre de vue ceux qui sont conduits it la Donane ou sortent par le pont du 
Rhin. 

» Carrey et Benoist prennent leur papier cartier it la papeterie de Ramber
villers, il est donc it propos de guetter le moment OU ils le re<;oivent pour voir 
si dans le nombre il ne s'en trouve pas de filigrane. 



- 232-

) La visite reiteree des cartes au colombier est encore tres necessaire afin 
de se renure certain que l' on ne mele pas les cartes en papier libre avec celles du 
royaume : sujet sur lequel il a deja ete verbalise contre Saranlon et deux fois 
contre la veuve Benoist. 

» Les cartiers de Strasbourg sont dans l'usage de faire leur collage en ete, 
c'est donc lors du second qu'il est essentiel d'observer s'ils ne coulent pas du 
papier lihre parIni celui filigrane, ce qui serait un aveu formel de vouloir l'em
ployer dans les jeux du royaurne. 

» Enfin, il est inutlle de dire combien il est interessant de suivre toutes les 
operations de la carte, les demarches et 1es habitudes tant des cartiers que des 
ouvriers afin de decouvrir Ieurs manreuvres, s'ils n'ont point de faux ateliers, et 
de diriger avec fruit les recherches suivant les soup<;ons que l'on peut [lvoir 
sur les uns et les autres. Les disparutions des ouvriers pendant les heures de 
travail sont tOl1jonrs suspectes, comme lorsqu'on Ies trouve a I'atelier avant ou 
apres ce temps, et, et cette occasion, il suffit de savoir que leur journee commence, 
l'hiver comme I' ete, it cinq heures du matin jusqu'it midy et depuis UIle heure 
jusqu'a huit heures du soil', ayant seulement a chaque seance une demi-heure 
pour le dejeuner et le gouter. » 

IV. - Importancc du conlmerce des cartes it Strasbourg 
it la fin du dix-huitieme siecle. 

A cette epoque, les cartiers d'Alsace n'editaient plus que trois patrons, le 
patron du royaume ou patron de Paris et les deux patrons de jeux de tarots que 
nons avons deja cites. Quoique ces artisans fussent peu nombreux, leur debit 
etait assez considerable, et, dans la periode comprise entre les annees i 780 it 
i 789, no us avons constate une Iivraison moyenne annuelle de 262 rames de 
papier filigrane faite au bureau de la Regie pal' la manufacture de Rambervil
lers. Cette quantite de papier pouvait prodnire environ 73687 jeux de piquet, 
et, si l'on veut bien remarquer que Ies jeux de tarots edites sur papier libre 
tenaient une large place dans la fabrication strasbourgeoise, on verra que les 
cartiers ne devaient guere connaitre le chomage. 

CINQUIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A EPINAL 

1. - f:tablissement des car tiers a f:pinal au dix-septieme siecle. 

Dans la ville d'Epinal, l'indl1strie cartiere etait regie par les m(~mes l'egle~ 
qu'a N ancy; toutefois nous ne savons pas si les cartiers s' etablirent absolument 
a la meme epoque que dans ceHe derniere ville. Le premier nom que nOllS 
avo~s rencontre dans les registres de l'etat civil (GG, 2) est, it la date de i623, 
celUI de Jean Hanau, qui est parrain de Jeanne, fiUe de Robert Daniel. A ce 
propos, nous croyons vraisemblable que, dans l'orthographe du norn, il y eut 
une erreur dn scribe et qu'il convient plutot de ljre Jean Hemau, qui fut maitre 
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cartier d'Epinal au dix-septieme siecle et dont, lualgre de nombreuses recherches, 
nous n'avons pas retronve la mention. Cette familIe Hemau existait bien a 
Epinal cependan~, puisqll'a la date du 9 ao{J.t f634, nous avons releve le bap
teme de Frangols, fils de Gerard, maltre cartier, et de Marie Hemaux, sa 
femme . 

. Dr:s p~~oductio~s de Jean .Hemau, on conserve au Cabinet des Estampes de 
la Blbhotheque Nabonale un Jeu complet et une enveloppe de jeu. Les fiO'ures 
reproduisent d'une maniere plus raffin6e le por·trait lyonnais pour l'export~tion. 
Une remarque a faire an sujet de ce jf~U, c'est que dans le fer de )'arme tenue par 
le valet de trefle sont ins
crites les initiales C. G. qui 
sont vraisemblablement 
celles du graveur Claude 
Gerard, maitre 
cartier et epoux 
de Marie H emanx. 

La premiere 
mention que nous 
ayons trouvee de 
ce Claude Gerard est, a la 
date du fO avril f62D, le 
bapteme de son HIs Jac
ques. 

L' annee precedente 
nous a fonrni aussi le nom 
d'un maitre cartier, c'est 
ceIui de Nicolas Adrian 
qui, le 7 fevrier, faisait 
baptiser son fils Claude, 
qui fut peut-etre l'auteur 
de la feuille de cartes de-

CART ES·FINE·S·FAIT ES'l"AR 
IEHAN·HEMAVAESPINAL 

ENVELOPPE DE JEU DE JEHAN HE~1AU 
CARTIER A EPINAL, X\' lIe SIECLE 

(BIDLIOTHEQUE NATIOXALE. - ESTAMPES) 

couverte par M. Chevreux, l'airnable archiviste et conservatenr du Mus6e du 
departement des Vosges. 

H. - Le dl'oit SUI' lcs jeux de cartes it I;pinal au dix-septieme siecle. 

La premiere mention de droit etabli sur les cartes a Epinal nous est fournie 
par une requete pl'esentee par Claude Gerard a Mme de Remiremont en 1640. 
Dans ceLte requetc, ce maitre dCluandait it etre de charge de l'irnposition mise sur 
les cartes et sur tontes les 1narchandises qui sortaient de la vil1e. Cette requete 
se tl'ouve ainsi signalee dans les « Receptes du dOIDaine de la ville d' Epinal, 
faictes par les sieurs Claude Noil', Delnenge Claudel, Claude Bregeot et Domi
nique Michel, gouverneurs » : 

« Maltre Claude Gcrard, cartier, ayant presente a Mme de Remiremont, 
rcquete, pretendant l'exemption de la sortie des cartes qu'il envoye dehors et 
icelle, renvoyee it Ml\L les Gouverneurs pour l'advertir des causes de l'imposition 
1n1se sur tontes sol'tes de marchandises qui sortent de la ville. Fut dl'esse 

u 30 



- 234-

rapport par iceux toute la matinee dudit jour. OU pour l~adviser. fut depense 

VIII gros. » (Archives d'Epinal, CC, 147, SepmalIle de la Salnt-Alexls, 1640.) 

Nous ne savons si Edme Pillon etablit un bureau de marque a Epinal, 10rs

qu'll fut en possession de sa concession; toujours est-il que dans la premiere 

moitie du dix-septielne siecle le droit de marque a Epinal etait exerce 

par son propre gendre, l~ sieur Claude Gerard;. c'e~t d~ m~ins ce que nous 

avons constate dans un article de compte du domalne d Eplnal a la date de 164D : 

« Le comptable rapporle la somme de cens frans qu'il a reQue de Claude Gerard et Barbe Pillon, 

sa femme, carliere d'Espinal, et ce pour avoir obtenu le 5 avril1641 audit Espinalla marque des cartes 

qui se fabriquent au pays de Lorraine pour dix ans it compteI' de la dale du jour que dessus ainsi que 

fut apparu par copie attachee d'un labellion dudit oclroy, rendu au compte de l'annee 1642; cy pour 

la qualrieme annee 100 frans. » (Archives departemenlales des Vosges, B, 6035, folio 17.) 

Il est probable que Claude Gerard avait obtenu la concession du droit de 

marque comrne gendre d' Edme Pillon et que, vu le peu d'importance de l'indus

trie cartiere en Lorraine au dix-septieme siecle, il avait obtenu une Inoderation de 

la redevance que son beau-pere devait payer aux tresoriers du duc de Lorraine. 

Cette famille des Gerard etait fort nombreuse et fournit unp, assez longue 

suite de Inaitres cartiers; nous avons, en effet, releve dans les diverses pieces 

qui sont passees entre nos mains les maitres suivants : Claude Gerard-Gerard, 

162D-1634; Claude Gerard, 1629-1669; Nicolas Gerard, 1664-1666; Louis Gerard, 

1667; Charles Gerard, 1667·1669; Antoinc Gerard, i 703; J. Claude Gerard, 17D1. 

Ill. - Commel-ce des cartes it Epinal an dix-septieme siecle. 

Le IDilieu du dix-septielne siecle marque l'apogee de l'industrie cartiere a 
Epinal; non seulement le commerce en etait tres etendu, mais aussi les cartes 

fabriquees dans cette ville etaient fort appreciees. La COllr de Lorraine en faisait 

alors venir ses cartes, et, d'apres divers comptes de la ville, nous voyons que 

c'est Claude Gerard-Gerard qui avait l'insigne honneur de satisfaire aux desirs 

du Prince. Nous avons releve en effet les mentions suivantes desquel1es il appert 

que c'est par l'internlediaire des tre~oriers de la ville que les achats de cartes 

etaient faits: 
Sepmaine Sainl-Hilaire, 1651. Pour une grosse et demi de cartes cnvoyees par La Marle it M. le 

Prince, paye au sieur Gerard-Gerard trois fl'ans. 

« Sepmaine Saincle. - Pour une grosse de petites cartes envoyee par La Marle it M. S. le Prince, 

paye au sieur Gerard trois francs. » (Archives d'Epinal, CC, 156, page 8.) 

L'annee d'avant, nous avons encore releve cette autre mention: 

«( Sepmaine Sainl-Domillique : Le dernier jour de j uillet 1650, dell vre au Maire Drand deux dou

zaines de cartes fines pour porter it Bilche it M. de la Cour, paye 4 frans 3 gros. » 

I V. - Les cartiers spinaliens an dix-buitieme siecle. 

Importance de leul- fabrication. 

La premiere mention que nous ayons trouvee de la Inaison Pellerin, comme 

cartier, est a la date de 1749; au mois de juin, Nicolas Pellerin fit baptiser son 

fils Denis. 
Quelque temps apres, l'ancetre de la grande imagerie spinalienne, dont les 
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productions ont fait le bonheur de bien des generations, adresse aux magistrats 
de la ville une requete it l'effet d'obtenir la permission d'etabJir un avant-toit a 
la nouvelle Inaison qu'iL venait de construire : 

« Ce jourd'buy, deuxieme juin 1752, il s'esl presente au greffe de celle cuambre Nicolas Pellerin, 
mal'chand carUer de ceUe ville, lequel a dit qu'aynllt construit un baliment neuf ~ur un emplncemenL 
qu'il a eliquette « A la Petite Vi1lc )), comme illui importe de faire un avnnt-toil sur line boutique qu'il 
a fait f(lire dans ledit baliment, il sl1pplie celle cbambre de YOllloir luy en accorder la permission. » 

(Arcuives d'Epinal, BB, 24.) 

A partir de i 7Df, les cartiers d'Epinal furent soumis aux memes regles que 
ceux de Fl~ance, et ils edi
tcrent des eartes sur le 
patron de Paris. Le regis
seur des droits avait charge 
deux C01nlnis de surveiller 
]a fabrication et la vente 
effectuee par les maitres 
de la viJle. En 1778, ces 
commis etaient les sienrs 
Fontaine et Le Decq. N ous 
avons retronve leurs noms 
dans une demande de gra
tification de 350 livres 
adJ'essee par le regisseur an 
directeur de l'Ecole royale 
militaire, le 9 novembre 
f 778. CeHe gratification de
vait servir it les illdernniser 
du dOlnrnage qu'ils eprou

9 

CAnTES PAn DEMANDES ET PAn nEPONSES, XIXe SlECLE 

(nIBLIOTHEQUE NATIO:"ALE. - ESTAMPES) 

vcrent lo['s de l'inondation « q ni a submerge la portie basse de la villc ». 
« Ces employcs qui l'habitaient, (:lit le rapport, n'ont eu que le tell1pS de se 

sauver pour n'ctre pas victilnes de ]a fureur des flots, dont la crue dans leur 
Inaisons a ete de plus de six pieds. I1s ont ete obliges d'abanuonner lellr Jinge, 
hardes, effets et provisions d'hiver; le torrent en a entraine la majeure partie. » 

En f 782, les cartiers etaient an nombre de quatre it Epinal, et leur com
Inerce etait assez mediocre. C~est, du nloins, ce que nons apprend un mernoire 
des deputes au controle des droits de marque de la direction de N ancy, en date 
de cette annee, conserve sous la cote G2, 24, aux Arcbi ves nationalcs : 

«( Dans le departement de Rambcnrillers, il n'y a de carliers que dans la "ille d'Epina1. Le resume 
de la verificalion de ceUe ville precedemment adresse a la Regie annonce que cctle fabrication a pro
duit l'annee derniere 7 433livres 13 sous de droits principaux quoiqn'il n'y eul que trois fabricants. 11 y 
a lieu de ceoiee que les pl'Oduils seront plus foels eeUe annee par la raison qn'H y a un fabl'icanL de plus. 

» Un de ces fabricants a He fortement soup~onne l'llnnee dcrnicrc d'otlYrir les jeux de piquet 
nouvellement banderoles eL d'enfermer des jeux entiers avee de honnes carles reassorLies; ce mnilre a 
quille le pays, mais il a Inisse sa femme qui fail toujours fabl'iquel', el, d'aprcs l'otlverlure qui a ISle 
faite cbez elle ainsi que cbez les autl'es fabricants de plusieurs jeux, on n'a point ele dnns le cas de 
remarquer qu'il y eut fraude, mais neanmoins il a ele observe aux commi qu'ils laissaient les fabri-
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cants it mcmc de s'y li vrer par leur inattention it ne pas marquer toutes les carles soi-disant defeclueuses 
et appehSes « carles it la livre » de maniere it ce qu'elles ne puissenl plus servir a joucr; puree qu'~n 
effel il avail eLe trouve beaucoup de ces cartes chez les fabricants. 

)) Il a ete enjoinl nux commis d'obligeI' les fubricants it aller moilir an bureau aulieu de le laisser 
moilir chez eux aillsi qu'ils l'avaient toIere jusqu'a present. 

» On ne fubl'ique it Epinal que tres raremenl des cartes pour l'elranger. 
)) 11 a ele lrouve en magasin pour le royaume 33143 ban des de jeux el 5782 ban(les de sixains, 

et pour les colonies 7737 bandes de jeux el f 289 
hundes de sixains; mais ceUe quanlile eadmit tres 
exactemenL a vec les recetlcs el depenses que prc
sentaient le regislre de chal'ge el les porlalifs. 

» Le papicr filigrane et. les ban des soul a la 
disposiLion des commis, mais iIne pouvait en etre 
llutrement, allenuu qu'ils sonl les seuls a Epinal 
dans le cas d'clre chal'gcs de ces magasins. » 

A la fin du dix-huitieme siccle, les 
cartiers n' etaient pas consideres comme 
des industriels hien importants, puisque, 
dans les roles d'industrie pour i790, 
ils n' etaient taxes qu'il une sommo de 
3 francs. 

Dans la periode qui s'etencl entre 
f 780 et 1790, nous avons releve une 
fourniture annuelle de 203 rames de 
papier filigrane destinees a la fabrica
tion des cartes, ce qui represcnte lIne 
production moyenne de 57 095 ~eux ,de 

. piquet. A cette epoque, iln'y aVaIt gue~'e 
An~lE;:, DE LA VILLE D'EPt~.\L it Epinal que trois maitres, cl~nt ~e.llel'l~ 

etait le principal; ce dernler JOIgna.lt 
deja, depuis un certain temps it son commerce de cartes celui de la dominoter1C 

d 1
,· , 

et e Imagcrie populaire. 

SIXIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A METZ 

LOI~s de la confirmation de ]a reunion de l' eveche de Melz a ]a France pal' le 
t~~it~ de ,Mun~tell, en 1648, il est fort probable que deja des IDctitres cartic~'s 
s etmellt eta?hs dans la ville, mais ma]heureusement, pour cette epoque re?ulce 
comme aUSSL pour la plus gran de partie du dix-huitieme siccle, les rensc]gne
lnents nous font completement defaut sur ces industriels. Cependant leur COl?
mel:ce d~vait etre assez important, car, en raison des pri dlcges de Metz, lIs 
a~alent ete eXeIllptes des droits per~us sur les jeux fabriqucs dans les autres 
vI1les de France. 
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En 1745, les cartiers messins devaient etre dans une situation assez pros
pcre, puisque le roi les imposa de deux offices d'inspecteur-controleur de ]eur 
corps, qu'ils racheterent contre le versement d'une somme de 165 liYres. (Ar
chi yes nationales, P. 4959-60.) 

La ville de Metz etait comprise dans I' edit de novemhre 1751 parmi les cites 
qui etaient autorisees Et donner asile [lUX nlaitres cartiers, mais cette mention 
ll'impliquait pas que les jeux qui y etaient edites fussent passibles de l'impot 
edicte par le roi; les industrie]s etablis alors etaient simp]ement tenllS de fabri
quer leurs cartes sur le papier mis a leur disposition par la Regie. 

Dans un rapport sur la direction de regie de Strasbourg, date de 1782, 
nous trouvons la premiere n1ention concernant les cartiers de Metz. A cettc 
epoque, non seulement les evechois n'importaient aucune carte des fabriques 
voisines, mais leurs maitres cartiers exportaient leurs procluits dans la yaHee 
du Hhin et meme ju qu' Et Strasbourg. 

Ce n' est <-Iu'a partir du 1 er octobr 1781 que l' on imposa les cartes fahriquees 
dans cette ville aux rnemes droits que ceux qui grevaient les cartes venant du 
reste de la France, et le produit pour l' annee 1784 monta it 31 620 livrcs 1. 0 SOIlS 

et 7 deniers. (Ohservations sur le huitierne departement et les Trois-Eveches. 
Archi yes nationales, G2, 24.) 

Un rapport de M. Trion, inspecteur des manufactures, indique qu'en 178;5 
Metz ne possedait plus qU'une seule manufacture de cartes a jouer dont le 
COlnmerce etait considerable. ectte manufacture etait dirigee par le sieu!' Billiottc. 

Pendant la periode de 1780 it 1789, la fabrication des cartes ne chomait 
pas it Metz et occupait environ vingt-cinq ouvriers. En effet, en consultant les 
registres de foul'niture de papier filigrane, nous yoyons que ]e hureau de ]a Regie 
re~llt une moyenne annuelle de 941 rames de papier de la manufacture de Ramber
villers, cc qui indique une produclion annuelle d'envil'on 264656 jeux de piquet. 

o 



DU COTE DES JARDIN' 
D'Arnt~ UNE OR,\VURE D'ISRAEL SILYESTHE, 16:i2 

(DIDLIOTlIEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

CHAPITRE IV 
FABRICATION DES CARTES A JOUER AU PATRON DE LYON 

La corporation des cartiers et le commerce des cartes it jouer dans la ville de Lyon. -
1. Anciennele de la fabrication des jeux de cartes a Lyon. - II. Decadence de l'industrie cartiere a Lyon 
au debut du dix-septieme siecle. - Ill. Le fermier du droit tente d'ohtenir le monopole de l'exportalion 
des cartes. Ses demeles avec les cal'liers lyonnais. - IV. Plaintes des cartiers de Lyon au sujet de la 
['Cimposition des droits en 1622. La protection des echevins leur est acquise. -- V. Vexations des pre
poses a la perception du droit. - VI. l\Jarques et enseignes des cartiers lyonnais. - VII. Divers types 
de cartes edites par les cartiers lyonnais. - VIII. Filigranes ou marques pal'ticulieres a la fabrication des 
cartes lyonnaises - IX. Fraudes exercees a Lyon par le maitres cartiers. - X. Impo['tancc du com
merce des cartes a Lyon a la fin dll dix-huitieme siecle et au debut du dix-neuvieme. - XI. Formation 
de la commllnaute des maitres cartier de Lyon. RMaction des premiers statllts en 1614. - XII. Rcvi
sion des statuts en 1 G50 et en 1668. - XlII. Situation de la communaute en 1691. Nouyeaux remanie
ments des statuts en 1702. - XIV. Renouvellement des statuts des rnaitres carliers en 1721-. -
XV. Confrcl'ie des cartiers lyonnais. 

LA CORPORATION DES CARTIERS ET LE COMMERCE DES CARTES 
A JOU ER DANS LA VI LLE DE LYON 

1. - Anciennete (lc la fabrication des jeux de cartes it Lyon. 

De le quinzieme ie le, la ville de Lyon comptait llombre de fabl'icants de 
cartes it jouer. Ces industrieux ouvriers etaiellt le pIu souvent designcs sous le 
nOln de « tailleurs de luole 011 de faiseur de moles de cartes». Leur travaux 
etaient tJ'c conllU t estilne dan lou 1 pays voisins au si bicn qu' en France: 
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nOlls en avons la pl'enve evidente dan~ un compte. de la maison de Rene d'Anjou, 
comte de Provence et duc de LorraIne, leqnel fIt acheter, en 1.476, nl0yrnnant 
1. 1. gros d'argent (1) {( nng jeu de cartes de Lyon pour Helenne )). 

M. Natalis Rondot, dans sonlivre sur « Les artistes et lcs Inaitres des metiers 
it Lyon du quinzieme au dix-septieme siecle », a donue les noms de la plupart 
des maitres cartiers etablis it LyOl~ it cette opoque, noms qu'il a releves dans les 
{( NOll1meCS » et dans les registres de la. milice de la yjl1e. Les « Nommees ) 
conservees aux Archives dp, la ville sont des rcgistres fort precieux en cc qu'ils 
indiquent les noms et domiciles de tOllS les contribuables de Lyon ct, pal' la, 
pernlettent de retracer la vie ouvriere de la cite it travel'S les siecles passes (2). 

Dans ces « Nommees », pour les annees 1.444 it 1.489, on releve le nom de 
treute-nouf cartiers, et pour les anlH~es 1. 492 et 1.493, celui de vingt-quatre llOU

veaux maitres. L'un des plus anciens est James Duboys (1444-1481.). Apres lui, 
Pierre de Lan est dcsigne comme faiseur de moles de cartes; j} habitait le qnar
tier situe depuis {( le puys Peloux jusques au Ro, ne ) , de 1463 a 1.493. En 146D, on 
trouve un nomme Perriu ou Pierre qui s'intitulait ( tailleur de Illoles », puis « fai-
seur de moles de cartes » • 

Au seizieme siecle, les cartiers lyonnais fUl'ent legion; non s8ulement ils 
s'occupaiellt de la fabrication des mouIes de cartes et des cartes ellcs-mcmes, 
mais aussi ils confectionnaient les l'eliures des registres, imprirnaient Jes images 
et venduient toutes sortes de papier blanc. Leur commerce etait considerablc, et, 
si nous en croyons un menloire dresse dans les premieres allnee du dix.-septicmc 
siecle, il s' elevait it la fin du seizieme si(\cle it plus de 200000 ccus par an. eettc 
somme a peut-etre ete exageree ponr les besoins de la cause, rnais il faut 
reconnaitre que, vu le nombre des nwitres en exercice pendant le seizicme 
siecle (ils ont ete plus de trois cents), la fabrication des cartes etait d'unc 
importance considerable dans la ville de Lyon. Du reste, le metier de c.artier 
etait tenu alors en tres grand honneur, puisqll'on rapporte qu'a l'entree. de 
Henri II et de Catherine de Medicis dans la ville, en 1.548, ces industrlels 
avaient leur place dans le cortege et 111archaient « an nombre de 172, tant 

. c , 
lnalstres que compagnolls, precedes de lenrs taborins, fifres et cIlselgne, 
habilles de blanc et noir, le plus de velours et satin». 

Dne des causes principaIes de l'inlportance du commerce lyonnais etait l~ 
situation meme de la ville, placee au confluent de la Saone et du Rhone ainsl 
qn'aux portes de l'Italie et de la Suisse. La ville de Lyon avait des foires franches 
trcs frequentees par les marchands etrangers, qui venaient s'y approvisiollll.cr 
des produits tres recherches de l'industrie fran~aise; il en venait d'.ItalIc, 
d'Espagne, de Suisse et d'Allemagne. Beaucoup de ces marchands, sedlutsyar 
l~s ~vantages que Ieur offrait la ville de Lyon, s'y 6tablirent it demeurc, crcant 
mns] un des principaux centres commerciaux de la France. 

Dans une remontrance adressce au Tresorier de Lyon au sujet du nouveau 
hail du droit consenti en 1607 a Andre Bri a(lult les cartiers protesteIlt 
( qn' entre les fabriques qui ont au passe port6 le plus de bien dans Iadile 
ville, colle des cartes a est6 l'une des principales, car elle fourllissait non seu-

(t) Piece de monnaie valant IIn SOil tournois I 
(2) N~us nous faisons un plai ir de rcmel'cier 'ici M, Charletv, qui a bien VOUIll nOLlS guider dans nos rccll!'!'c 1VS 

ct nOLlS fall'e profileI' de son inepuisable el'uditiun. • 
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lelnent le royaulme, malS encore l'Italie, l' Espagne, les Flandres et plusicurs 
Ulltres pays dont provenoient de grans dr.nicrs servant a la nourreture cl'un 
nombre iufini de petit peuple » (1). 

It - Decadence de l'industI'ie cal-ticl'e it Lyon au debut 
du dix-septicme siecle. 

La fin du scizitlme siccle devait et1'e funeste aussi bien pour le commerce 
de Lyon que pour l'etat de g1'aveur et de cartier. En effet, des la promulga
tion de l'edit de 1583, les maitres cartiers, pour ne pas supporter les tracasseries 
du fermier des droits, se retirerent en Savoie, en Espagne, en Suisse et en 

Lorraine. eel 
edit, ujoute le 
memoire pre
cite, « effarou
chast de telle 
fagon les fabri
catcurs que 
plustost que ]e 
souffrir ils ai
merent mieux 
absenter Je ro
yaulme quittant 
plustost lellr 
lieu natal que 
leur liberte )). 

Devant un 
SECO~D FRO~TISPICE DE l'Essai d'analyse sw' les jeux de hasm'd, tel etat de cho-

D'ArRl~S UNE EAU-FORTE DE SEBASTlEN LE CLERC 11i3 ses, qui fut it 
, peu pres gene-

l:al,par ,toute la France, Henri III s'empressa de revoquer son edit, mais ~e mal 
eta~t faIt, «, que la r,evocation du tel edict ne reparast point ». ~es ,melll~Ulls 
~a~tres etment parhs, et il ne resta it Lyon que CGUX que leur sItuatIOn pccu-
nlalrc empechait cl'emigrcr, , 

En 16?5, la Cour de Parlement de Lyon, connaissant bien les beSOlns de 
~es ressortIssants, refusa d'enregistrer l'edit portant imposition nouvelle sur les 
Jcnx de cartcs. 

En 1607, les cartiers avertis de l'instance que faisait Andre Brigault pour 
f ' " t' t ~lre enreglstrer son bail par les recevcurs generaux de Lyon, protcs er~ll 
vlvem~nt contre l' etabli sement du droit it Lyon qui comportait la suppress!ol1 
des fOlres franchcs. Les cartiers voyaient dans ceUe clause le coup de grac~ 
port~ a leur metier ct remontraient que l'application de l'ordonnar~ce ~u r01 
auralt ~our eff~t ?c « haiHer conge a la plus grallde partie de lachte vIlle et 
ceHe qUI la nlalnhen le plus» . 

L "t .' . I oi etalt es mal r s carbers concluaient dans leur memoire en dlsant que er _ 

(1) Ar.;I ives municipales de LYon CC. 331. 
" , L~ 1:. 
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si pen certa~n ~e voir son edit. ex' cute a Lyon qu'il avait promis an fermier, en 
ca~ d~ nO?-JouI sancc, ~n raLms .de 4000 francs par an sur le prix de la ferme; 
pUIS lIs aJolltent que SI les magI Lrats du Parlement de Lyon croient (levoir 
enregi tret' l'edit du roi et donn l' au fermier la faculte d'6tablir son bureau it 
Lyon, « a leurs granus 
regrets, ils renoncent 
lIne fabri que ne la pou
vant continuer obstant 
le rigueurs de I' edict, 
resoIu de n'en jamais 
faire en France puis
qu'en la faisant iIs n'y 
g~uroient gaigner I ur 

paIn» . 
Malgr \ toutes ces 

bonnes raison et I s 
menaces qui les sui
vaient, c t edit fut e11-
registre par le pr6vot 
des marchand , et les 
Inaitres cartiers durent 
se soumettre ct exe
cuter les fantaisies du 
fermier d s droits. Ce 
ne fut pas cependHnt 
san unc nouv'lIe pro
le laLion dans laquelle 
il deploraient la sou
Inis ion clu prcyot, « t' e
tablis emcnt pretenJu 
par ]eclit prevost en 
suite de on arret est 
clir ctement contrairr a 
l'ordre et c~ntre l'intcn-
tion de a Maje te I arc Cbmpag niejouant w. jeu de l'Onthre 
qu'iI st porte en contra- D'A!'IIES UNE GnAyunE DE nO;\ .·.\nr, XVIlC slhCLE 

diction du commerce ». ( nIllLLOTIlI~QUE .\TIOXALC. - E T.\\IPE-- ) 

HI. - Le ferlnicr du droit lcutc d'obtenir le 1110nOI)ole dc I'cxI)Ortatioll 
de cartcs. Sc' dcmclcs avec le carlicr lyolll1ais. 

Le roi, cn accordant le bail de rilnpot , nr les cartcs it Andre Brigault, avait 
l' nouvel \ l'ordonnanc du 30 juin 1607 ohligeant les JnaiLre. cnrtiers a dc
Illander [lU ferJnier unr autol'i ali n pour Yl'lldl~e }ps cnl'l" qu'ils fabriqnai 'ut. 
It est fort probable qu J e irur Brigault, yO ulanL ; largi I' ' "'Hn clans l et 
se rcserv[lnt le monopole de ]a v nlc de carte en Franc:c, t ntH. de COll

dure dcs Ll'aite a 'ec les Inaitr cartiers des grand c lutres de fabrication. 
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En effet, aux Archives municipales de Lyon (CC, 334), nous avons retrouve un 
document intitule : ( Memoire pour faire dresser le contract des cartiers de la 
ville de Lyon », qui ne laisse guere de doutes sur les intentions mercantiles du 
fermier. 

Les cartiers, mefiants comme tous les bans contribuables, ne demandaient 
pas mieux que de vendre les produits de leur fabrication a maitre Brigau1t, 
mais it la condition que celui-ci payat comptant toutes les livraisons qui lui 
seraient faites : 

« Il faut notter que sy le fermier veut prendre les cartes, il faut qu'il nous les paye comptant. .. Si 
le fermier panse d'acbepter nos cartes, qu'il ne les puisse debitter, qu'il ne panse pas que nous voullions 
estre tenuz de les lui reprendre 'par cy appres car il ne se trollvera p.ar guie (juge) par la Cour Saulve
rayne et privilegiee des marcbands que quand un marcband a acbepte de la marcbandise du marchand 
que ]e vendeur puisse estre tenu de la reprendre ...• Pour le regard des cartes estrangieres le fermier 
n'a cause legitime de pouvoir conlraindre lesdils maistres carliers de leur bailler ny vendre lesdites 
parque eUes ne sont subjectes par l'impOt ny droict de marque. » 

Le commerce des cartes a jouer etait alors tres important a Lyon, et le 
meme document nous apprend que .les sortes les plus en faveur aupres des 
etrangers etaient ( les cartes qui sont appelees « la plume a chappeau » ou 
cartes qui se debittent en Flandres et cartes que l'on appelle grands et petits 
quinotz ». 

Une des clauses qui troublaient le plus les maitres lyonnais etait celle qui 
les obligeait a envelop per leurs jeux dans des enveloppes uniformes editees par 
le fermi er; leurs Inarques et ant en effet fort connues et appreciees, les mnitres 
lyonnais se souciaient peu d'etre mis sur le Ineme pied que les cartiers des tlutres 
villes qui n'avaicnt pas, comrne eux, le sOl1ci d'un travail soigne. 

« Il faut notler que sy le fermier sy panse de nous vouloir donner des enveloppes it sa fanlaysie 
comme iceulx de Paris, nous ne le voullons pas prendre car nous voullons qu'il nous fasse imprimer les 
nostres comme nous avons coutume ... Pour le regard des marques qui serviront it l'enveloppe des 
jeulx, ledit fermier ne les pourra faire diminner ny cbangeI' allencontre desdits pauvres m(listres 
carliers paree que ce seroit la totalle ruyne desdits pauvres maistres, leurs vieilles marques sont 1eurs 
vrays herituiges que les predecesseurs leur ont acquis qui ont couple grande somme de deniers pour les 
payye ... « Si bon semble audit fermier de voulloir joindre au pappier blanc desdites enveloppes 1es 
armoyries du Roy et celles du fermier a couste avec le paraffe, lesdits maistres cartiers n'en seront 
point reffuzunt pourveu que l'on leur paye toule leur mal'chandise comptanl.. » 

Le dernier desiderata des Lyonnais qui devait etre regIe avant tout pour
parler etait que le fermicr ( fasse sortir to us ]es cartyers qui travailIent en 
F:~nce, assavoir Marseille, Romans, Le Puys, 'ValIance, N anthe en Bretagne, 
DIJon, Langre et toutes autres villes deffendues excepte les sept villes y COlll

prises par l'edit et regIement » (de 1605). 
. Les deux premieres clauses que les cartiers combattaient avec tan~ .de 

vIgueur etant precisement celles que ]e fermier avait le plus d'interet a falre 
prevaloir, les deux parties n'avaient donc pas beaucoup de chances de s'enten~dre. 
Il est probable que ce sont des doleances de cette sorte, faites par les IDmtres 
des ~illes autorisees, qui deciderent le roi a couper court aux exigences du 
fermler en pronon~ant la surseance de l'impot le 9 mai 1609. 
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IV. - Plaintes des cartiel's dc Lyon an snjet de la reimposition du droit ell 1622. 
La protection des echevins leur est acquise. • 

Lorsque les droits sur les cartes furent rctablis, en 1622, Les cartiers lyonllais 
firent entendre de nouvelles plaintes, disant que, si ladite imposition est pcr~ue 
dans leur ville, a leur sera impossible de subsister et continuer leur commerce. 

« I1s sont habitanls, d~sent-ils, d'une vme sans le commerce de laquelle la moili6 du peuple qui y 
est ny pourroil vi vre tellement que deffaillant est le commerce soit par guerre, peste ou autres incom
modites comme il est advenu les annees passees. Leur fabricque et manufacture leur demeura sur les 
bras et cependant ils ne laissent d'entretenir une grande suytte de compagnons maries et cbarges de 
plusieurs enfants qui ne vivent d'autre chose que de ladite manufaclure. Laquelle s'est it demy 
esvanouye et perdue par la dislraction que soubz main M. le duc de Savoie en a faite des principaux et 
plus experimentes compagnons, lesquels il a relenu en ses villes ue Thurin et Chambery ..... Lequel il 
est lout notoyre a attire et attire journellement en son pays et pour son benefice les ouvriers de Lyon. 
Et de fail il a attire l'imprimerie et la librairie en son pays mesmement en ladite ville de Thurin et 
Chambery esquel1es plusieurs bons ouvriers de ce royaulme se sont relirez et habiLuez. Et pareillement 
ont esle induiclz plusieurs maistres et compagnons tnincturiers de fils qui est l'ung des plus beau:{ 
trafficqs de Lyon, et eulx relirez avec leurs negociations audit pays de Savoye et abandonner la viIle de 
Lyon. Et semblable a esle fait et refera de plusieurs aulres manufactures dont le peuple de France se 
nourrissait et entretenayt ... Comme au present par le moyen de ladite nouvelle imposilion se pourra 
faire a l'endroict des maistres et ouvriers de carles ellat'otz. » 

Les maitres cartiers, pour terminer leur menloire, ne manquaient pas de 
demander aux autorites competentes de refuser la verification des lettl'cs patentes 
eln roi on tout all moins de transmettre leurs remontrances an roi, « afin qu'il 
pJaise it Sa lVIajeste, en sa bonte et clemence, les dccharger de ladite imposition 
inventee comme il est aysc a croyre par quelques estrangers qui ont cllvye de 
distrayre ladite fabricque de ceste ville ». 

Le memoire qne ]es cartiers avaicnt adres e al1X tresoriers de France 
C? i 623 avai.t ete suivi d'une remontrance des prcvots des marchand? et e.c~lc
Vlns de .la vIlle tendant it obtenir la suppression de l'edit portant ImposItIOn 
des drolts au profit de Le Duchat. Dans ce mcmoire, nous relevons les pas
sages suivants qui sont particulierement interessants pour l'histoire du corn· 
merce des cartes it Lyon : 

« Le feu roi, d'heureuse memoire, regardant plus ce qui pouvait arriver a l'advenil' dudit eL~blis
sement qu'en celui qui lui 6tait present, voyalltla ruine evidente d'une infinile de ses subjels, avOl: ~ar 
~rrest du Conseil apres mure deliberation du xmc may 1609 surcis l'execulion de ladite im~osl~JOn 
Jusqu' a ce qu'autrement en auroit ete delibere. Pendant laqueUe surceance, loule la France a JOUl de 
l'exemption et particulierement la ville de Lyon ou le lraffic n'estoit pas pelit, fournissant taus leurs 
voisins de ceUe mnrchandise qui rapportait .200 a 300000 ecus outre les commodilez que la us le pays 
en ressoutire par les voyages et passages des trafficqmmts. . 

Cette liberte fut interrompue par un nomme Duchat qui obtint du Ray de falre 
levee ladile surceance en 1622 auquel fut faiL bail pour .20000 livres pour les trois premieres annees 
et 30000 pour les aullres a la charge toutefois qu'en cas de non jouissance pour la ville de Lyon, laquelle 

on cognoissait ne pouvoir subsister sans le commerce, mesme ne pou voir estre seurcmcnt gardee s! 
par la franchise on n'y attiroit du peuple pour la peupler vue la sciLuation et l'inferlilile du terrou~l', !l 
illui seroil rabbatu jusques a quatre mille livres, lequel bail fut enreO'islre a la condition qu'il estahhrOlL 
Indite imposition suivant la convention par lui fuile avec les mailres ~arliers de Paris et non aullrement. 
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Ledit Duchat, faisant executer sa commission, et voulant lever ladite imposition a Lyon, a con
trainct et ohligea la plupart desdils maHres car tiers de la ville de quitter et se retirer en Suisse, Besanc,:on 
et Savoye oil ils ont transporle quassi tout le commerce de sorle que ceux qui se ll'ouvenl fout'llir de 
telles marchandises a Lyon en ont aujourd'hui et non eulement pour leur neces::;itez et fOllmitures de 
leur pays, mais encore pour en fournir leurs voisins et estrangers. » 

YCE DE LA PL.\.CE BELLECOUR ET DU PLATE.\.U DE FOlJHVIEI1E A LYOi T 

n'ArREs U:\ DES"!:\ n'IsRAEL ~IL\ESTnE GRAVE PAil F. FLAMEII', XV[[II ' IECLE 

( DIBLIOTHEQUE -ATIONALE. - ESTAMPE ) 

V. - Vexations des Pl>CpOSes it la p rception des (lroits. 

Au moment de la reorgani ation de I'Hopital general, le roi Loui XIV 
avait u la pensee de lui fournir la pIn grande partie de ses sub ide a l'aide 
de la dotation de l'impot sur le cartes a jouer. De cc fait, ]e clL'oit avait ete 
porte de 18 a 30 deniers. Le Parl ment de Lyon, con1prenant le lllultiples 
inconvenients qui re ulteraient pour le comm rce de la viII de c tte veritable 
exaction, s'etait refuse a enregistrer l'edit, et les directeurs de l'I-Iopital g )neral 
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s'etaient done trouves dans l'impossibilite d'etablir un bureau it Lyon. Pour 
amener les Lyonnais a resipiscence, les commis a la perception n'avaient 
trouve rien de mieux que de saisir les marchandises de cartes ainsi que les 
attelages, chaque fois qu'ils pouvaient en surprendre sortant de Lyon. Non 
contents de ruiner de cette fagon la fabrication lyonnaise, les commis ne 
manquaiont pas d'intimider les marchands qui se pourvoyaient habituellement 
dans la ville insoumise et de les inciter a se fournir pros des fabricants de 
Thiers, qui probablement faisaient moins de difficultes pour acquitter les 
droits sur les cartes. 

L'un des principaux arguments que les cartiers lyonnais faisaient valoir 
contre la leyee du nouveau droit, 
c' est que les nlatieres premieres 
dont ils se servaiellt etant sou
mises a des droits de douane et 
a des impositions de toutes 
sortes, ils ctRient places dans un 
etat d'inferiorite tres marquee 
vis-a.-vis des cartiers des autl'es 
villes et it l' egard de ceux de 
Thiers ell particulier, cenx -ci 
se trou van t etablis au centre 
melne des grandes papeteries., 

Les beneficiaires du droIt 
snr les cartes usaient et abu
saient de leur privilege, et sou
vent ils molestaient de tolle fa-

LES l\1AUVAIS JOUE RS gon les pauvres maitres qu'ils se 
D'APRES UNE GRAVUflE DE I.-A, CHEVALIER, i170 faisaient tort it eux-memes en les 

reduisant a la misere. A la suite 
de l'c~it ~e i 701, le fermier du droit avait exige que tous les moules erv~nl a 
la fabrIcatIon des cartes fussent rapportes a. son bureau. Les cartiers lyonnms n~ 
furont pas tres satisfaits d' avoir it se OUlnettre a une toIlo obligation, aUSSl 
adresserent-ils une requelo au prevot des marchands pour obtenir son appui afin 
de .rentrer en P?ssession dos planches servant a l'impression des cartes d'exp,or
ta~lon en LorraIne et eu Piernont que, disollt-ils, « le fermier des cartes s est 
faIt. re~ettre contrairemont a l' edit de 170 i, portant imposition sur Ies cartes 
maIS dechargeant celles dostinees au comlnerce etranger ». lIs relnontrent que, 
malgrc le~rs s~pplications, le fermier ne veut pas entendre raison, ce q~i «( est 
cause qu lIs n en peuvent fabriquer pour lesdits pays, en sorte qu ~Is sont 
menasses que I' on etablira des fabriques dans ces pays, ce qui la detrmra taut 
dans cotte ville qu'au rosto du royaume ». 

VI. - lIal"ques et enseignes des eal'tiers lyonnais • 

. Ainsi que .nous l'avons vu dans le « Memoire pour dresser le contrat des 
ca~tIers », redlge en l'annee 1608, les maltres lyonnais ne voulaient, sous aueun 
pretexte, accepler du fermior des enveloppes uniformes pour leurs jeux de cartes, 



W 
l..:l 

CARTES A JOUEll AU PORTRAIT DE LYON 
D'API1ES UNE FEUILLE: DE MOULAGE DEPOSER AU GREFFE DE LA POLICE DE LYO:-i EN 1.106 

(ARCHIVES MUNlCIPALES DE LYON) 



- 250-

parce que leurs marques constituaient, disaient-ils, leurs vrais heritages, en ce 
qU'cHes etaient tres connues et cela depuis de longues annees. 

Dans le memoire adresse aux tresoriers generaux de France, en 1633, les 
cartiers, en se plaignant de la contrefaQon de leurs cartes et de leurs enseignes qui 
se pratiquait dans les Etats du duc de Savoie, nous apprennent que la plupart 
des marques qu'ils possedaient etaient tenues it rente au profit des anciens 
ouvriers de la ville : 

JAY LA FABRIQUE· D E 

FAITES pAR SEBASTIEN GOUJON CAR 
TIE'R EN R UE LANTERNE PROCHE 
LAPLACE. DES CARME A L Y O·N 

E~VELOPPE DE JEU DE SEBA TlEN GOUJON, UCCESSEUR D'OLlVIER RESSY 
MAl'fRE CARTIER DE LYON, 17t> 3-1771 

( ARCllIVE S MUNICIPALES DE LYON) 

{( Ceste fabriquc, depuys le temps queUe a este introduicte en Iadite ville, a eu un tel privilleige 
que le nom, les moules et les marques des ouvriers qui sy ont introduictes oot esLe venduz et resigne: 
de main en main par lesdiLz fabricateurs, tellemcnt que la plllpart de ceulx qui }'exercenl aujourd'hm 
qui ne sgauroyent estre au plus que huiet, tjenoent les maitrises it rente au profit des premiers ct 
anliens ouvriers, ou de leurs veuves ou bcritiers. » 

A Souvent,. les pl'ix que ces marques atteignaient etaient considerables et le 
mcme I?cm?Ire nous apprend que, suivant Jeur anciennetc et leur bon renow, 
celles-Cl 6talenL vendues de 500 <l 600 ecus. . 
. , Ain i que le Inontre le docuInent ci-dessus, les marques faisaienL part!e 
Integrante de l'heritage des maitres cartiers. On a quelques exenlples de proces 
survcnus entre differents heritiers au sujet du droit d'employer les ~arques de 
le~lrs parents decedes. C'e t ainsi qu'aux archives de Lyon (HH, C~r~Jers, I.?ven
tmre "Chappc, vol. VI, page 213), nous retrouvons, a la date du 16 Jllln {68:), unc 
requete adressee par la veuve Julien Rosnet au prevot des marchands et aux 



CARTES LYONNAISES CONNUES SOUS LE NOM DE « JEU DE PIQUET DE CHARLES VII » 

attribuees primitlvement au qulnzieme siecle, mais editees cl. Lyon au debut du seizieme siecle 

(BIBLIOTJlEQUE NATIO!iALE. - ESTA'tPE~.) 
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echevins de Lyon, dans laquelle cette maitresse cartiere se plaignait que la marque 
de son second mari etait elnployee par J ulien Rosnet, son second petit-fils, et 
ce du consentement des lnaitres et gardes de la comnlunautc, contrairement 
aux dispositions des statuts qui lui octroyaient la succession de son deuxicnle 
mari. Il faut croiJ'e que la marque de J ulien Rosnet etait cl'une grancle valeur 
commerciale pour que semblable discussion eut lieu entre heritiers. Aussi, le 
consulat, pour mettre tout le monde d'accord, ordonna-t-il que la veuve Rosnet 
et son petit-fils pourraient prendre tous les deux le titre de cartiers de la vilIe 
et apposer sur les enveloppes de leurs jeux les armes de Lyon, qui etaient la 
marque formant l' objet du litige. 

Au dix-huitieme siecle, un cartier lyonnais tenait encore it rente une 
ancienne fabrique de cartes : nous voulons parler de maitre Sebastien Goujon, 
qui editait sous la marque et le nom d'Olivier Ressy, dont les produits avaient 
ete fort reputes au conlmenCeInent de ce siecle. 

VII . - Divel'S types dc cartes cditecs par lcs cal~tiers dc Lyon. 

Les cartiers lyonnais fabriquerent plusieurs types de cartes pour l'expor
tation; on peut meme dire que ces maitres editerent un type propre it ch a
cun des pays auxquels ils destinaient leurs productions. En 1608, dans un de 
leurs InelTIoires, ces artisans nous appl'ennent qu'ils avaient « quatre sortes 
de marchandises qui est fort incognue et qui se debitte hors le royaume de 
France .... assavoir les cartes qui sont appelees 
« la Plume a Chappeau » ou cartes qui se de
bittent en Flanclres et cartes que l' on appelle 
gl'ancls et petits quinotz ». Ces cartes sont of
ficiellement a peu pres inconnues, mais BOUS 

croyons, avons-nous dit plusieurs fois deja, que 
ce fanleux patron de « la Plulne a Chappeau » 

n' est autre que celui qui fut adopte en Lorraine 
lors de l' etablissement des premieres fahriques 
de cartes: le valet de trefle de ces cartes porte 
en effet sur son casque une extravagante plume 
de coq, ce qui a hien pu contrihuer a clonner 
au jeu dont il faisait partie ce nom si caracte
ristique. 

Aux Archives de Lyon, la chemise, dans la
qneUe se trouvent conservees les feuiI1es de 
moulages deposees par le regisseur a partir de 
174D, est une ancienne couverture de registre 
dont l'interieur est double it l'aide d'une feuille 
de cartes grossierement coloriees clui representc VALET DE TREFLE AD PORTRAIT 

v DE PHOVENCE 
les dix cartes formant la partie inferieure du EDITE A LYON PAn JACQUES DUI\DEL, XVIlIo SIECLE 

moule. C'est ' le portrait pour l'exportation en 
Flandre. Le maitre qui a inscriL son nom sur les valets de trcfle et de pique est 
Michel Faiet, dont nous avons trouve le nOlIl aux dates de 1681 et 1688 a Lyon. 
Dans le fer de la halleharde du valet de pique sont inscrites les initiales J M, 
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indiquant le nom du graveur, et la darne de carreau porte l'inscription: « Mais 
bien vous ». Cette legende se trou ve assez souvent sur les cartes lyonnaises de la 
fin du dix-septiiHlle siecle, elle ne disparut completement que sur le monIe mis 
en service par le fermier en l' annee i 716. 

VIII. - Filigrancs ou mal"ques pal"ticulicI'es it la fabrication 
des cartes lyonnaises. 

N ous avons vu precedemment que les filigranes dessines sur les cartes, et 
faisant partie de leur ornementation, presentent un interet tout particulier pour 
l'histoire de cette industrie. Ces filigranes, en effet, permettent de reconnaitre 
la date it laquelle les cartes ont ete fabriquees. Toutes les feuilles dcposees, 
en conformite du reglement, au bureau de l' Hotel de Ville de Lyon chaqne fois 
que le fermier jug-eait prudent de changer les moulages des figures sont 
marquees, comme filigrane, d'un petit cercle dans lequel sont inscrites trois 
fleurs de lis; en outre, au bas de chacune de ces cartes est inscrite la lcgende 
« Generalite de Lyon». 

Le valet de trefle porte sur la poitrine un animal fantastiqlle destinc it figurer 
les armes de la ville de Lyon. 

Sur toutes les planches anterieures it 17 i 6, le valet de trcfle figure une sorte 
de heraut d'armes ou guerrier de condition superieure, tandis que le valet de 
pique n'est guere qu'un hallebardier portant comme coiffure unc sorte de 
bonnet a visiere rabattue sur le front. A partir de i 7 i i, ce valet est represente 
une pipe it la bouche, accessoire qui se trouve reproduit jus que sur les. mou,les 
de i 776. Sur une empreinte de moulage deposee au greffe de l'Hotel de VIlle 
de Lyon en i 7 i 6, ce valet, au lieu d'une pipe, tient une fleur it la bouche; 
le moule porte le nom de C. Chavarot, alors n1aitre cartier a Lyon. 

Lorsque le fermier ou le regisseur voulait changeI' le moule qui etait en 
usage, il etait tenu d'adresser une requete aux magistrats de la ville pour 
obtenir l'autorisation de deposer l'empreinte de son nouveau lnoule au greffe 
de la juridiction 'afin d'y avoir recours en cas de fraude. Dans une requete 
presentee le 20 avril i 751, nous voyons que c'est seulement a partir de ce~te 
epoque que le fermier se servit de monIes en cuivre. Dans sa requetc, le fermler 
remontre « que les planches servant a la fabrication des cartes a jouer ont ~te 
j~sques it present en bois, de l'usage desquelles il a sonffert de grands pr~Ju
dICes a cause de la facilite que les maitres ont eu it. la contrefagon desdltes 
planches, et, pour obvier a cet abus, il a fait faire lesdites planches en cuivre, au 
moien desquelles it abo1it entierement l'usage des planches en bois pour la vllle 
de Lyon seu]emellt. » 

IX. - raudes CXCI'cecs it Lyon pal' les maUres cartiers. 

Une des nombreuses maniercs de contrefaire les cartes officiellement 
autorisees, etait la recoupe des cartes ayant deja servi. Cette operation consis
tait a rafraichir les bords et a retrancher queiques milliJnetres dans tous lrs 
sens de fagon it les rendre assez propres pour pou voir les faire passer comme 
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neuves. Cette industrie de la recoupe faisait une concurrence considerable aux 
cartes neuves, et par la diminuait dans une notable proportion les revenus de la 
ferlTIe des droits. 

En 1752, le 2 septernbrc, les commis de la Regie saisirent, sur Leopold 
Deville et sa felnme, tout un attiraH destine it la recoupe et a la remise it neuf 
des cartes ayant deja servi. Aussit6t iIs firent une visite domiciliaire et de
couvrirent « cent jeux de cartes jouees et reassorties; deux grandes caisses de 
pareilles cartes assemblees et distinguees, tant en tetes que points, pour former 
des jeux, le tout recoupe et dont partie de la fabrique de Trevoux; d'une poi-

CARTES TRES "FINES FAITES PARCHARLE'SAINTTER 
MAITRE· CARTIER·DE· PARIS, CARTIER' ORDINAIRE 
DE-MONS EIGNEURLE:CONTE·DE· LEUY .VEND TOUT 

'BE'SORTES'DE'PAPIER FJ .N A-MOD LIN~:::4 

11 ENTIERE 11 

E VELOPPE DE JEU DE CHARLES ~AINTIER 
MAiTnE CARTlER A MOULINS: IL AYAlT En:; RE(:U IAiTRE A PARIS EN 173:1 

( COLLECTION nE M. L 'ABBE HEURE) 

gnee de rognures desdites cartes fraichement recoupees et de deux cents enve
loppes de jeux et quinze de sixains sans noms ni bluteaux, representant seulc-
ment dans l'empreinte un petit chateau ». , . 

Le sieur Deville, assigne par-devant l'intendant pour repondre sur le deht 
qui lui etait reproche, se vit condamner, outre la confiscation des cartes tI:ou
vees chez lui, a 3000 livrcs d'amende et aux dcpens (26 janvier t 753). (ArclllyeS 
de Lyon, HH, Cartiers.) 

X. - ImpOl·tallcC du Comn1.erce des CRl·teS it. Lyon it. la fin du {lix-huilicmc sicclc 
et au debut du dix-neuvicJue siccle. 

Pendant la periode comprise entre f 780 et f 790, la fabrication des car!es it 
Lyon elait encore assez importante, puisque nous avans relevc une foul'l11tul'e 
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moyenne annuelle de 2285 rames de papier filigrane au bureau de Lyon, ce 
qui represente une production d'environ 627400 jeux de piquet. 

An comlnencen1ent du dix-neuvielne siecle, le metier de mailre cartier a 
Lyon etait assez lucratif,. si nous en croyons une statistique faite par M. Deglise 
vers l'annee 1800-I80! : 

« L'accroissement de nos fabl'icans de cartes it jouer est un signe bien certain de notre demorali
sation et de la corruption des mreurs qui existe dans touies les classes de la societe. Huit maitres pou
vaient a peine vi vre dans cet etat en 1789, ils sont seize aujourd'hui et leur existence est beureuse; 
mais s'ils doivent cet etat d'aisance it un travail et a un commerce plus etendu, ne le doivent-ils pas 
aussi un peu it la surveillance que 1'on met it verifier les objets de leur fabricil1ion, sur le timbre qu 'ils 
doivent supporter. Il parait que cette branche de revenu public est considerablemenl negligee et qu'elle 
mcriterait une surveil1ance plus active soit dans les ventes et revenles qui s'en font, soit dans les ate
liers de fabrique. N'esL-il pas de noLori6Le publique que la plus grande partie de la consommalion se 
fait sur papier libre au mepris des lois du Gouvernement? )) 

En suite de sa statistique, M. Deglise indique le nombre des maitres en 
exercice a Lyon pendant les annees 1789 et 1 800-1801 (an IX) : 

Mailres 
Compagnons 
Apprenlis 

en 1789 . 8 
20 
8 

Mailres 
Compagnons 
Appreritis 

en l'an IX . 16 
24 
i2 

XI. - FOl'mation de la communaute des maih~es cal~tiel'S de Lyon. 
Redaction des premiel's statuts en 1614. 

LYON. Jusqu'au commencement du dix-septieme siecle, les 
maitres cartiers lyonnais avaient exerce leur profession 
sans que celle-ci fut erigee en commullaute, et, semble
t-il, sans avoir en de statuts approuvcs par l'autorite. 
Toutefois, depuis l'edit de !58I, le metier etait regle
mente et les maitres nommaient, pour la conservation de 
leut' metier, deux gardes on j ures. En parcourant les 
registres de deliberations de la ville, on trouve, pendant 
les dernieres annees du seizieme siecle, la constatation 
du serment que pretaient les gardes du nletier de cartier; 
cette ccrelnonie avait lieu a une epoque correspondant a 

DE L:A~~~~~~~NAUTE peu pres a la fete patronale du corps, vers le 6 janvier, 
DES eARTIERS DE LYON et il est probable que la nomination de ces gardes se 

faisait alors, comme la chose s' e t pratiquee dans la 
suite, le lendemain de 'la fete de l'Epiphanie, it l'issue des ceremonies celebrees 
ce jour-la. 

Ce fut le 2! mars i6i4 que les maitres cartiers lyonnais, an nombre de 
treize, assembles au couvent des Jacobins, redigerent leurs premiers statuts, 
« afin de reprimer plusieurs abus qui se commettoient journellemcnt en leur 
mestier par ceux qui estoient plus curieux du prouffit que de conserver l'estat en 
la reputation en laquelle il avoit demeure fort longtemps en ceste vine» . 

En vertu de ces statuts, aucun 111aitre ne pouvait travailler « soubz aultres 
noms, Inarques, seing, devise et caracthere que des siens propres ou dont il avait 
en droit acquis par succession legitime, vente, louage ou aultre contract valable », 
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a peine contre le contrevenant de confiscation des marchandises, moules et outils, 
plus 100 livres d'amende. 

Les compagnons qui auraient aide les maitres fraudellrs dans leurs travaux 
etaient mis en interdit aupres des fabricants lyonnais, et ceux-ci sous peine 
d'amende ne pouvaient leur donner a travailler. 

Les cartiers lyonnais etaient tenus de mettre « sur les valets de ehacun jeu 
de cartes, les noms et surnoms, et au long de la marque soubz laqueIle lesditcs 
cartes seront fabriquees ». 

L'importation des cartes 

AS DE TREFLE D'UN JEU 
DE FANTAISIE 

EPOQUE LOUIS XVIII 

(COI.LECTION G. MAfiTEAU) 

des villes voisines etait toleree et principalement 
celles fabriquees a Thiers, les lnaitres lyonnais 
etant lies par un traite de reeiprocite a vec les 
maitres de cette ville. 

Toutes les cartes vendues ou fabriquees it 
Lyon devaient etre « faictes pour le moins de 
quatre papiers accoutumes et particulierement 
d'ung fin par le derriere excepte seulement les 
cartes de premiere et de Souysse; et pour le re
gard des cartes a bastons ~ petiet poinct, clerique, 
it lunette se feront de quatre papiers it la ma
niere accoutumee ». 

'A l' exception des cartes appelees « ,petits bas
tons ou escatz », aucune carte fabriquee OlL vendue 
it Lyon ne , devait porter un tarotage au dos. 

11 etait expressement defendu aux mai~res 
cartiers de se servir « d'ung estoe avec chme » 
pour coupeI' les cartes; cette operation devait 
etre executee it l'aide des eiseaux it main. 

Po ut' etre admis a travailler aux cartes soit 
comme maitre, soit comme compagnon, il fall~it 
prouver un apprentissage de cinq annees s~ns dIS
continuation soit it Lyon, soit it Paris, ThIers Oll 
Rouen. 

Pour etre re9u lnaitre, il fallait avoir travaille au moins une annee en qua
lite de compagnon. 

Les maitres lyonnais ne devaient employer un compagnon qu'antant que 
celui-ci avait fait un apprentissage suffisant, et n'avait pas « travaille sur la 
besoigne mal fabricquee suppose ou falciffiee ». , 

Un maitre ne pouvait former d'apprenti avant d'avoir au moins une annee 
d'exercice en cette qualite, it moins cependant d'occuper un compagnol1. POl~r 
qu'un maitre prit deux apprentis, il lui fallait occupeI' ordinaiI'ement de hUlt 
it neuf compagnons. 

Il etait expressement defendu aux maitI'es d'employeI' au service de leur 
etat leurs neveux, nieces ou autres parents, it moins qu'ils ne comptassent 
comme apprentis. , 

,Les femmes et enfants de maltres cartiers de Lyon avaient la ~ranchIse de 
contInueI' l'etat de cartier, pourvu qu'it leur deces leurs maris 011 peres eussent 
exerce la maitrise pendant au moins dix annees. 



C. OROXCr.: FIXE, dit DE BRIAXYILLE 
Conseiller et Ctumullier dll Roy 

Aulcur du Jeu d'armoiries des SOllVer!.l;ns et el.1ls d'Europe, pour apprendrc le blason, 
la geographic ct l'hi Loirc curieLlse. 
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Les fiIles de maitres mariees a un compagnon d'un autre etat ne pouvaient 
travailler comme cartieres qu'apres le deces de leur epoux. 

Pour passer maitre a Lyon, point n' etait besoin de faire chef-d' ceuvre; le 
metier etant en franchise, il suffisait simplement de « jurer et promettre rob
servation des statuts » pour etre reQu dans la communaute. 

Ces statuts, presentes aux magistrats de la ville, furent homologues au 
siege de la senechaussee de Lyon, le 17 avril 1614. 

XII. - Revision des statuts en 1650 et en 1668. 

Les cartiers lyonnais ne se firent pas faute de remanier leurs statuts durant 
le cours da dix-septieme siecle. La prelniere modification qu'ils demanderent 
date de 1650. A cet effet, ils a.dresserent une requete au prevot des marchands 
et aux echevins de la ville pour obtenir la revision de leurs anciens reglements, 
et ils joignirent un memoire destine it mettre en relief les besoins nouveaux de 
la COIDlnUnaute. 

Ces statuts, comme ceux de 1614, comprennent 21 articles et sont, quant 
au fond, absolument semblables aces derniers; le texte est seulement un pen 
plus developpe. 

L'article 4 porte que les compagnons travaillant sous la marque d'un 
maitre seront punis de 60 livres d'umende it la premiere contravention et 
dechus de leurs droits it la maitrise it la seconde. 

« Art. 8. - rroutes les cartes appelees de Piques qui se veodront et debileront en cesLe ville, 
manufacturees en icelle ou dehors, seront faicLes pour le moins de quatre papiers it la maniere accou
tumee et particulierement d'un fin pour le derriere, et ne pourra le derriere desdites cartes de piques 
estre tarolte ou mole d'aucun point flgure en aucune f[u;on aux memes peines 1l0rtees par le premier 
arlicle contre les contrevenants (tOO livres d'amende). 

» Art. 9. - Et pour les autres cartes appelees ta.ros, cartes it basLons, petils poincts, terriques, 
lunettes, premieres et quinandelles, seront faictes it la maniere accoulumec. » 

L'article US infligeait une amende de 100 livres a ceux qui travailleraient 
soit comme maitres ou compagnons sans avoir accolllpli leur apprentissaqe 
durant l'espace de cinq ans. Les cartiers devaient, avant d'exercer leur industrle 
it Lyon, presenter aux gardes de la communaute nne quittance d'apprentissage 
dliment legalisee par les jures des villes de Paris, Rouen et Thiers, « lesquel!es 
seules lesdits maitres reconnaissent ). Cependant~ les gardes pouvaient ( falre 
passade» (1) s'il etait juge it propos par la pluralite des voix des maltres et COffi

pagnons de la ville . 
. An ~itre de l'article 18, les maitres n'ayant pas boutique ouverte depuis ~u 

mOlns dlX ans ne pouvaient occnper deux apprentis que s'ils entretenment SIX 

compagnons au moins. 
L'article 20 des statuts de 1614 etait annule et remplace par le sllivant : 

« Si aucun desdits maislres a par droit acquis la facuHe de se servir d'un ou plusieura noms, i1 
pourra mettre tous lesdits noms ensemble Sllr les enveloppes des cartes qui seront fabriquees dan.s son 
ouvroil' a condition que son nom sera joint ausdils autres et ne sera loisible a aucun desdils malslres 

(1) On designu.it par cette expression l'autorisation de travailler daDS la yjlJc, mu.is a titre precaire. 
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cartiers de ceste ville de debitter aucune carte sans que son nom soit inscrit sur l'enveloppe, le tout a 
peine de 100 livres d'amende applicables moiLie au roi et moiLie a l'ausmone generale et OU a l'uvenir 
quelque maislre ou veve louerait sa marque, ils pourront si ban lenr semble reserver qu'elle ne sera 
jointe a aucune aulre. » 

Moins de vingt ans apres, les lnaitres lyonnais eprouvent la necessite de 
retourner chez len1' notaire pour rediger le texte des nouveaux changements qn'ils 
desirent apporter dans leur reglement. Ce qu'il y a de remarquable dans ce 
doculnent, c' est de voir que les cOlllpagnons du metier sont aclmis a prendre 
une part active clans l'administration de la eOlnmUnaute et, par consequent, font 
partie de celle-ci au mClne titre que les maltres. En vertu de 1 article 7, les jures ne 
pouvaient faire « aucune visite ny 
autres affaires» que ce soH pour 
la communaute qu'ils n'aient appele 
pour y as!')ister avec eux les com
pagnons conrriers en charge... « A 
deffaut de ce pour chaque fois man
quera d'appeler lesdits courriers, 
sera incontinant paye par les def
faillants par forme d'amande la 
somme de 15 livres tournojs ap
plicables moitie a l'aumosne ge
nerale dudit Lyon et l'autre moi
tie au benefice de ladite commu
naute. » 

Les courriers dont il est parle 
dans cet article remplissaient vis
a-vis des compagnons le Ineme role 
que les jures de Ja communaute par UNE SOIREE AU TEMPS DE LA BOHEl\lE DE l\IUHGEH 

rapport aux maitres, et iIs etaient D'APnES UNE LITHOGI\APIIIE DU XIX6 SIECLE 

charges, concurremment avec ceux-
ci, de repriJller les fraudes ou les ecarts des maitres et des compagnons du llletier. 

A partir de cette annee 1.668, les maltres ne pouvaient plus employer qu'un 
seul apprenti, quel que flU le nOlllbre des compagnons qu'ils occupaient. La duree 
de l'apprentissage restait fixee a Cillq annees et les maitres ne ponvaient former 
un nouvel apprenti que dans les six derniers mois du temps du premier apprenti. 

Seules les cartes destinees a l' exportation en Allemagne etaient susceptiblcs 
de recevoir un tarotage au dos, et encore fallait-il que ce fut ]e veritable portrait 
specialement destine a cette exportation. Les autres portraits habituellement 
edites a Lyon devaient avoir le dos completement indemne de tout tarotage ou 
marque quelcoDque, sous peine de confiscation, et de 50 livres tournois 
d'amende. 

Ces nouveaux projets de statuts furent en totalite rejetes par les lTIagis
trats municipaux, ceux-ci jugeant probablemellt que la COmlllUnaute etait suffi
samment reglementce par scs statuts de 1650. Nons donnerons cepenclant dans 
Ies pieces justificatives la teneur du preambule de cet acte, qui est fort iute
ressant en ce Qll'il lneutionne les noms de tous les maitres et compagnons en 
exercjce it cette epoque dans ]a ville de Lyon. 
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XIII. - Situation de la COn1.D1.Ullaute en 1. 691. N"ouveaux renlauienlents 
aux statuts en 1. 702. 

Apres avoir ete si nombreux, les maitres cartiers etaient, Et la fin du dix
septieluc siecle, reduits it quatorze seulement; c'est du lJ10ins ce que nous ap
prend le memoire suivant, clresse par les lnaitres gardes de la communaute au 
mois de juillet i69i : 

«( Pour salisfaire aux o1'o1'es du noy et it l'ordonnance de Mgr l'Inlendanl, les maisLres carLiers de 
ceste ville de Lyon declal'ent qu'll y a quuLorzc maistres el mal'chnnds car1iers au nombre desquels il y 
a un maisLl'c jure et un maistre garde. 

n n'y a que douze apprentifs. 
n ne se fait aucune visiLe. Les staluls n'obligr.ant pas d'en faire que lorsqu'on est adverLy de 

quelque contrebande dans lesquelles ils prennent un huissier el trois ou quaLl'e mLLislres dudit ill't pour 
les assisler. L'huissier a trois llvres et a l'egard des maistl'es iIs n'ont 1'len. 

Les frais de reception pour les droils de maislrise sont fixes a 75 li vres pour l'enlree, et le pain 
beny le jour des Roys va it 120 livres qui s'employent pour les dl'oits de chappelle el soutient de prod~s 
au lieu de festin. 

Il ne se paie rien aux gardes. 
Il ne se paie rien aux clercs. 
11 ne se paie rie;n au Domninc. 
A l'HOtel· Dieu la moilie des choses saisies et confisquees par les j.ugemenls, et l'aulre moiLie appli-

cable a la reparation de la chapelle. 
Rien aux officiers de police. 
Rien au greffier. 
Depuis dix annees, il a ele regu cioq mais1res : eo 1683, un; en 1686, un; en 1687, un; en 1689, 

un, et en 1690, un. 
Pendantles dix annees on a fait vingt apprentifs qui sonl obliges chacun pour cinq ans, qui payent 

pour le droit de reception un escu chacun qui sont employes aux reparations de la cbapelle el aux 
pl'ieres pour les morts. 

Nota. - Ce nombre est diminue a cause des guel'res. La plus grande par tie s'elant enrollee et le 
metier d'ni1leurs etant peu de chose. 

Nous maislres et gal'des de ladite profession, cerlifions le present es(nt veritable. A Lyon, le del'
nier juillet de 1691. Signe : J. Rosnet, Frangois Damon. » (Bibliotheque universitnir'e de Lyon, Foods 
Coste, Ms 1020.) 

En l'annee i 702, les maitres cartiers lyonnais s'adressaient de nouveau it 
l'autorite superieure pour ohtenir de nouveaux remaniements clans la tenen~ de 
leurs statuts. Les raisons qn'ils invoquaient pour obtcnir satisfaction ne pOUVaIellt 
rnauquer de leur attirer des sympathies, puisque c' est, disaient-ils, ( pour les 
n;tettre en e.stat de soutenir les charges presentes et pour pouvo.ir da~s.les occa
SIons contrlbuer comme les autres communautes aux taxes et llnpOSJtlOlls noU
velles qu' on ne s9auroit eviter pendant les guerres ». 

Ils demandaient : 
i 0 Q?e t~us les compagnons qui se feront recevoir maitres paycront ~lors 

de leur receptIon la SOlume de 60 livres, a la reserve toutefois des fiIs de mmtres 
et .compagnons qui auront epouse des filIes de maitres ou des veuves de maitres 
qUI ne payeront que celle de 40 livres; 

2° Que tous les apprentis it la fin de leur apprentissage payeront la somme 
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de 25 livres et les fils et fiUes de maltres 18 livres seulement avant que de pou
voir tra vailler en qualite de compagnon dudit art; 

3° Que tant les compagnons que les fils de maitres des villes de Paris et 
de Thiers, en Auvergne, qui voudront travailler en cette ville en qualite de 
compagnons payeront la somme de 36 livl"es, sans que ceux de Paris puissent 
ctre regus maitrp-s en cette villc, attendu que les compagnons de Lyon ne sont 
pas regus maitres en ladite ville de Paris; 

4° Les maltres qui auront occu pe des cOlnpagnons sans avoil" satisfait au 
payem8nt des sommcs ci-dessus en demeu
re~ont responsables « en leurs propres et 
prlvez noms»; 

5° « Que les sommes cv dessus seront 
payees aux gardes en charg~s de la commu
naute pour en rendre compte et estre em
ployees au bien d'icelle. » 

Le consulat de la ville de Lyon fit droit 
a la l"equete des cartiers et ordonlla l'an
nexion des articles ci-dessus a leurs anciens 
statuts, mais cependant en reduisRnt les 
charges qu'ils avaient l'intention d'imposer it 
ceux qui vonlaient entrer dans leur corps de 
lnetier. 

Les appl"entis etaient regus compagnons 
cn payant une SOInmc de 10 livres seule
ment. 

Les fils et fines de mnitres etaient exempts 
de toute taxe ponr leur reception con1me com
pagnons. 

Pour etre regu maitre, chaque compa-
LA CONSOLTATlON DO SOHT O.''Y "'r gnon devait payer une somme de 40 livres et 

D'AT'Rl~S UNE EAU-FonTE DU xrxe S/l~C;LE les fils de maitres on compagnons epou-
(COLLECTION A. DEVAUX) sant une fiUe de maitre payaient seulement 

20 livres. 
, Les co~pa9nons et fils de maitres etrangers pouvaient etre l'egus maitres 
a Lyon en Jt:stIfiant de leur qualite, mais en payant le double des con1pagnons 
ou fils de n1altres lyonnais. 

XLV. - Renouvcllemcnt des statuts des maib~es Cal"tiel"S en '.724. 

, Le,s dernie~s .statuts l"egissa.nt la cornmunaute des cartiers lyonnais furent 
ela!)ores le 4 fevrler i 724 par-devant Mes Pachot et Roche, notaires, par ]es 
Inaltres gardes de la COlnmnnaute et quelques-nns de leurs confreres : G. B~n
temp~, Jean Dodat, Claude Chaval"ot, Claude Clare, Michel Calan1Y, Antome 
Mathleu, Je~n Do~y, Frangois Pipy et Nicolas Dady. . 

Les n1altres declarent dans le preambule que ces statuts « furent unanlme
In~?-t reconnns pour etre mieux l"ediges qu'ils 11e l' etaient cy-devant en sorte 
qn 11 est beaucoup plus aize it present d'en co'nnoitre le sens et la consequence 
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Y ayans melne joint des precautions non seulement utiles a ladite communaute, 
mais encore all public» . 

Ces nouveaux statnts comprennent trente-six articles reglementant d'une 
fagon precise les devoirs et charges de chacun des lnembres de ]a corporation. 
Ils furent approuves par le consulat le 7 mars 1. 724. (Archives Illunicipa1cs de 
Lyon) HB, Cartiers. Inventaire Chappe, 2-13-21.8.) - Voir Pieces justificatives. 

LE PETIT JOUEUR DE CARTES 
n'APRES !JNE GRAVnRE DE J.-n. CHARDI 

Bien que, des le seizien1e siecle, les maitres cartiers de Lyon aient acceptc 
l'ascendant des maitres gardes de leur communaute, ce n'est guere que dans 
ces derniers statuts de i 724 qu'il est question de la fonction qu'ils devaient 
remplir. 

Nommes au nombre de deux, le jendi avant la Saint-Thomas, ils etaient 
charges de reprimer les fraudes. A cet effet, ils devaient faire quat re visites 
generales par an chez les lllaitres leurs collegues, sans compteI' les inspections 
particuliel'es non prevues afill de mieux surprendre les fraudeurs. C' etaient les 
gardes qui convoquaient les assemblees des membres de la comlllunaute chaque 
fois que cela etait necessaire. 
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Pour etre admis au titre d'apprenti dans le corps des cartiers, il fal1ait 
etre au moins age de 12 ans, n' etre pas marie et etre de (c la religion catholique, 
apostolique et romaine ». Les actes d'apprentissage, passes par-deyant notaire, 
engageaient les postulants pour cinq annees. 

Chaque maitre prenant un apprenti etait tenu de verser dans la caisse de 
la communaute une somme de 6 livres. Ancun cl'eux ne pouvait aYoil' plus d'un 
npprcnti it la fois. 

Lorsque l'apprenti avait termine sa periode de cinq annees consecutiYes, it 
devait encore, avant d etre autorise it exercer comme maitre, accomplil' une 
nOllvelle periode de trois anoees au titre de compagnon. En se faisant recevoir 
compagnon, l'apprenti versait entre les mains des gardes de la communaute une 
somme de 25 livres. 

Pour passer maltre, point n' etait besoin de faire un chef-d'reuvre dan3 la 
cite lyonnaise ; justifier de cinq annees d'apprentissage, de trois annees de COlll

pagnonnage et verser 100 li vres it la caissc de la communaute, telles etaient les 
clauses exigees par les statuts. 

L'apprenti conyolant en justes noces avec une veuve ou une fiUe de rnaitl'e, 
etait dispense des trois annees de compagnonnage et ne versait a la caisse COID

nlune que la somme de 25 li res. 
Les fils de maitre payaient egalernent 25 livres pOllr leur reception, mais 

ne pouvaient parvenir a la maitrise avant d'avoir vingt ans accomplis. 
Ces statuts furent en vigueur pendant tout le dix-huitieme siecle. 
La communaute des rnaitres cartiers lyonnais, supprimee avec toutes les 

a11tres communautes, eo fevrier 1776, fut retablie ell meme temps que celles de 
Paris au mois d'aout de la lllellle annee. La fixation des droits de reception it la 
rnaitrise fut portee it 100 li ,-res, « sans pr~j Ildice des 24 livres d'aumone qui 
seront payees it l'hospital general grand Hotel-Dieu pour chaque reception » . 

. La communauie lyonnaise fut soumise a ce regime jus(lu'a la suppression 
radLCale des comrnunautes survenue en l'annee f 79i. 

xv. - Confrerie des cartiers Iyonnais. 

Il est interessant de noter l'influence religieuse dans tontes les questions 
touchant les communantes d'arts et metiers. 

Pour les cartiers de Lyon, on rClnarque que la confrerie preceda ne d~ux 
aos l'obtention des premiers statnts reglementallt le metier de cartier. En e~et, 
c'est le 28 decclnbre 1612, pal'-devant l\le Buisson, notaire royal, que le prleur 
et les religieux du couvent de Notre-Dame de Consort (Jacobins) d'une part, 
et les maitres cartiers lyonnais d'autre part, s'assenlblerent et l·(~djg~r.ent UIl 

contrat par lequel ces derniers ctaient autorises a eriger lenr COllfr~rle, dans 
une des chapelJes du convent. Le rai de la confrerie, a . cette epoque, .stalt Claudo 
1\1asson, et son assesseur ou courrier etait Jean Rosnet. 

Par ce contrat, les cartiers s'enO"ageaien t a verser 40 livres par an a per
petuite aux religieux qui de leur cote pr01nettaient (c de dire et celebreI' it per
petuite a leur intention et de leurs successeurs en 1'autel de Notre-Dame de 
Consort, sgavoir : tous les dimanches de l' annee une petite messe, et les jours 
des Roys, du dimanche apres et de l' Ascension une grand'messe, et les Jours 
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de dimanehe de uevant et apres chaque fote de Nostre-Danle aussi une grande 
lnesse; les jours desdistes festes de Nostre-Dame une petite messe et le jout' de 
Mardi gras une grande messe des trepasses, et outre ce, seront tenus Ies reli
gieux de eelebrer une grande lnesse clans l' eglise de Saint-Sebastien de Iadite 
ville ehaque annee et a chaque feste de saint Vincent ou autre plus commode, 
anquel lieu lesdits maistres et compagnons cartiers iront en procession comme a 
l'aecoustumce, et encore toutes les festes solennel1es de l'annee lcsdits religieux 

___ :::=:=::::.L:.'::=:-"';;:'_. _ _--"'-- ----_ .. _---,---- ~-~.-

- ----- -.. -._R_ _ _ _ u _ 

- " . --:.....:=.~-~--

L'EGLISE N.-b. DE CONSORT, DEPENDA, T DU COUVENT DES JACOBINS 
OU FURE:-iT I1EDIGES LES PREmEI1S STATUTS DES CAlIT1EI1S LYON~AIS 

ET OU ETAIT EI1IGEE LEUR CO:,\FRERIE 

D'APRES UNE GRAVURE D'ISRAEL SILVESTI1E, 1.660 

(moLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

pro.mettent de dire et celebrer une petite messc audit autel auquel lesdits 
lnalstres et compagnons eartiers pou1'ront et leur sera loisible de lllettre ~e 
t~bleau de leur dite eonfrerie qui est l'adoration des Trois Roi8, avec les arlUOl-
1'le8 de leur art. .. » 

Jusqu'a la fete des Rois de l'annee 1629, les cartiers payerent reguljer~:nent !es quarante livl'es promises. L'annee sllivante, eette redevance fut portee 
a 44 hvres, et jusqu'en 1702, les eonfreres s'aequitterent de eette dette.. 

A .ee~t~ ep~que, le~ eartiers etaient peu nombreux a Lyon, et leurs affalre~ 
assez hmltces; lIs se Vlrent done dans l'ob1jo'ation de rcduire clans une notahle 
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CAHTES A JOUER AU PORTRAIT DE LYON 
\)'APRES UNE FEUILLE DE lfOULAOE DEPOSEE AU OHEFFE DE L.\ POLICE DE LYON EN 1751 
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proportion leurs ceremonies religieuses. En consequence, ils passerellt uu nOIl

veau contrat avec les religieux Jacobins le 17 octobre 1702, aux termes duquel 
il fut conVCllU que, nl0yennant un versemellt annuel de 25 U\TeS effectue par les 
cartiers, il « serait dit et fait tous les premier et second dimanche de chaque 
IllOis, toutes les fetes de la Sainte- Vierge et Mystere de N otre-Seignenr-Jesus
Christ, une Incsse basse plus une grande messe lc jour de la fete des Rois et UIl 

scrvice le lendemain Oll il yale « Libera me » • 
Durant tout le siecle ecoule depuis l' etablissenlent dll premier contrat, et 

bien que les cartiers eussent paye regulierement leurs redevances, quelques 
difficultes surgirent cependant entre eux et les religieux. 

Le 14 janvier 1648, en effet, le prieur dn convent presenta unc rcql1etc it 
la senechaussee disant que les !naitres et compagnons cartiers avuient promis 
de contribuer aux depenses necessitees par la rtHectioll de la chapelle Oll etait 
ctablie leur confrerie {( en Iaquelle il aurait ete llecessaire de faire a neuf un 
balustre de noyer pour cl6ture d'icelle et de faire blanchir et faire diverses pcin
tur s it la voute de l' eglise hasse Oll est ladite eglise et Jnaistre autel de Nostre
Danle de Consort ». 

Les religieux reClalUaient egalement une somme de 200 livrcs pour prix 
« d'un grand tableau au de' ant dudit maistre autel de N ostre-Dame OU est 
depeinte la Vierge, SOIl enfant, les trois Rois en forme d 'adoration et plusicurs 
autres figures ». 

Ce tableau etait desire depuis longtelnps par les cartiers qui, it la fete des 
Rois 1648, dans leur asseInblee generale, ayaient decide que pOllr sa refcctioll 
« nn chacnn maistre payerait trois Iivres et chaque compagnoll trente sols 
tournois, pour etre lesdits deniers payes entre les Inains du Pere Jean Porticr, 
religieux et procurenr du couyent ». 

e nlll1e conclusion a leur requete, les Peres demandaieut qu'il plHise 
« ondmnncr I s lllai tre et compagnons cartiers it paveI' auxclits suppliants, 
taut a can "\ dudit balu'tre et ctoture de ehapelle que pour ledit tableau, la 
SOlIune d d nx cents liYre an moins i nlieux ils n'ayme clotter et fonder 
Indite chapelle on la quitt r t lais" er la liberte audits suppliants de la 
reIn "\tt1' it d'autr s per onne dont il sont recherches ». Le 16 mars, les 
earti I' iguifi' r nt 1 nr rep n e par le mini tere de i\Ic Loyne, notaire : « Ils ne 
yeull ilt ni pret nd nt payer aueune cho e des pretendues reparations comme 

ontraircs au e ntenu de leur contract de fondatioll et Oll le dits religieux VOIl

ill' i "\ut in.j t l' en 1 ur d nland , il"' declar ot qu'ils yeullent, entendent et sont 
I res '0 dl"\ quitter Innite hap lIe. ») • 

onllit d "\YHit i ntat 'apai er, t, dan une note de l'inventmre 
)ll t1' uy"\ tra s ne ~ 'ion" 111utuelle de J'une et l'autre 

« L tabl all r PI'; ' ('nlanl rat! l'ali 11 de ~ lroi' roi' et qui e~l Vlae ' [lll-ue. 'U de l'arcillle d~ la 
n ~ )rrIi qui fait fae a la p rt d'enlr' a 'l' c~d' allxdil mai.Jre: carlicI' et compngnons carlIers 

P Ut' l\lr mi' ~llr raul 1 d:-. X ' l1' '- um de C n' rt Oil 11 e ... ol tlclueIlement en con ideraLion de cc 
qu'iI ' ul rai'l fair un bnlu ' Lr d"\ r (' qui nlOlll' ledil llulelllulieu de celui de boi Ql1'il y umiL au
pnraynnl 'l n a l1t \ de d~ 'U 1 dit nut lIn Yi l' ur un e'pt>ce de lr'ne el tenttlll ur ses ge(]ou~ 
l'l:nfant Je U'. L still " 'arli t' ant fat t aire daD" le m\me tem ~ un nulel de Dois en lombeau qUi 

.:t pcint. l) 
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En 1699, le 1. er mars, les cartiers ayant retarde le payement de la cotisation 
qu'ils devaient verser entre les mains des religieux re~oivent une signification 
d'avoir a payer au tresorier du convent la somIne de 51 livres 14 sous (( pour 
une annee echue a la fete des Rois derniere du service divin qui est fait pour 
lesdits cartiers en la chapelle de Nostre-Dame de Consort ». 

En 17-10, les maitres cartiers demanderent au cardinal-archeveque de Lyon 
une nouvelle confirmation et approbation de Jeur confrerie. Ils representerent 
comme titre une bulle d'indulgence accordee par le pape Urbain VIII, le 15 mai 
1.640, « l'acte d'erection prinlitif ayant et8 egare par le lups de temps ». 

Cette confirmation fut accordee et la confrerie instituee dans l'eglise elu 
couvent des Freres Prccheurs «( pour tous les fideles de l'un et l'autre sexe 
dudit art qui vonldront y estre agregez, auxquels nous permettons de s'yassem
bler pour leurs exercices de piete; permettons aussi l' exposition du Saint
Sacrement dans ladite eglise ]a veille et le jour de l'Epiphanie, fete pl'incipale 
de ladite confrerie et a condition que ladite confeerie demeurera. sonrnisc a 
perpetuite it aucthorite de mondit seigneur l' Archeveqlle ». 

Lors de la redaction de leurs nouveaux statuts en -172.1:, les ma.ltres carticrs 
ilttroduisent quelques articles concernant leur confrerie. 

Ils en cOllfiaient le budget it deux courriers, l'un maitre~ l'autre compa
gnoT1, e.lus tous les deux ans, ]e jeudi avant la Saint-Thon1as par ]e corps as
semble. Outre la gerance de la caisse, les courriers avaient la garde des ornc
ments et de l'argenterie de la chapelle. La caisse de la confrerie etait alimentl!~ 
par une redevance fixe que s'imposaient les melnbres de la comml1naute et IJUI 
etait de 50 sols pour un maitre et de 25 pour un compagnon. En outre, une 
aInende de i ° sols frappait tout membre de la confrerie a chaque lnanquement 
,aux cerenlonies. 

Les depenses de la confrerie comprenaient les 25 livres alJouees aux 
religieux. pour la celebration des offices; le prix de la cire brulee sur le n!a~1rc
autel le Jour de l'Epiphanie, ainsi que cellli des cierges portes par les rehgleux 
a la procession du Saint-Sacrement. 

• 
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CHAPITRE V 

CORPORATIONS OUVRI£RES ET COMMERCE DES CARTES DANS LES VILLES 
£OITANT LE PATRON D'AUVERGNE 

Fabrication des cartes it T hiers. - 1. Anciennete de la fabrication des cartes it jouer it Thiers. -
n. Les maitres cartiers a Thiers au dix-septieme siecle. Leurs productions et lems marques. -
Ill. Importance du commerce it Thiel's all dix-scptieme siecle. Son declin an dix-huitieme. -
IV. Un arrete de la municipalite de Thiers sous la Revolution. - V. Fabrication du papier filigrane ell 
1810-1812. 

Fabrication des car tes a Cler mont et it R iom. - 1. Etablissement des car tiers it Clermont et it Riom 
it la fin du Jix-septieme siecle. - Il. Importance Ju commerce des cartes it Clermont au milieu du dix
septieme siecle. Etablissement d 'une manufacture royale. - Ill. Les cartiers de Clerm ont accusent les 
commis des droits d'entretenir une fabriquc de fausses cartes. - IV. Situation des caI'tiers de Clermont a 
la fin du dix-huitieme siecle. - V. Le pt'ivilege de donner asile aux maitres cartiers est retire it la ville 
de Riom en i 752. - VI. Une saisie de cartes de contrebande chez un cartier de Clermont. 

F abricat i on d es c artes d an s l a v ille d u Puy. - I. La corporation des cartiers au Puy au seizieme 
siecle. - 11. Les cartiers du PllY se forment en communaute en 1694. - Ill. Repressions exercees contre 
les ear tiers se liv['ant a la f[,<lude. Fabrication des cartes a la fin du dix-huitieme siccle. 

PREMIERE PARTIE 

FABRICATION DES CART ES A TH IER S 

1. - A llc ie uue te de la fabric ation des cartes it jonel- it Thiel·s. 

Dcpuis une epoque tl'(~S reculee la ville de Thiers a etc, pour le papieJ', le 
centre de fabricatioJ:! le plus considerable du royaume. C'est certainernent cet 
avantage sur les a11tl'eS villes de France qui attira dans ses murs les fabriques 
de cartes a jouel' : ces dernieres se formerent en effat, sinon en m€nne temps que 
celles de Lyon, du moins a une cpoque bien pen posterieure. 

Des le seizieme siecle, la renommee des cartes thiernoises etait solidenlent 
(~tablie. Lorsque Montaigne reviJlt de son voyage ell Italie, yers 1D80, il visita 
la fabriqne de cartes de Palmier, et il a traduit ainsi scs impressions : « Il y a, 
dit-il, autant de fa~on a ccla qu'a une bonlle besoigne. Les cartes ne se vendent 
qu'un so11es communes et les fines deux carolus (1) . » 

Il est de toute evidence qu'il a existe it Thiers une communaute de InaitL'es 
cartiers. Nous n'aVOllS malheureUSeIl1ellt pas pu retrouver ce curieux document 
et nous en sommes reduit a juger de la situation par les renseignements qui 
nous sont donnes dans les statuts des maitres lyonnais. Les communautes de 
chacllne de ces villes estimaient que le travail produit par leurs cornpagnons 

(t . Monnaie marquee d' un R, du now du roi Charles VIll, ct nOllllllee « Karolus )) , Jaqucll e valait 10 ueniers. 
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etait d'une perfection egale, et comme consequence il etait loisible aux ouvriers qui avaient accoDlpli lenr temps de stage it Thiers, de venir a Lyon exercer Jenr lnetiercomme compagnoDs et de s'y faire recevoir maitres. Une autre clause inseree dans ces statuts etait que tout Inaitre re<;u dans l'uDe de ces deux villes pouvait exercer indiff(~remment dans l'une OH l'autre de ces cites. 
A la fin dn dix-septierne siccle, la corporation des cartiel's de Thlers 6tait reunie it cclle des charpentiers et des gainiers. 

I1. - Les Inaitres cartiel's it Thiers au dix-septieme siecle. - LeuI's productions 
et leurs marques. 

Pentlant le dix-septieme siecle, de veritables dynasties se sont succede clans la fabrication des cartes it Thiers. La famille ]a plus anciennr, est certainement celle des Delotz qui, etahlie des le milieu clu seizieme siecle, ne s'eteignit CJll'au debut du dix-huitieme. Ensuite vient la famille Clave, dont les mcmbres exercerent ]eur industrie pendant la meme periode que les Delotz. La famille 
Cahnette fut anssi tres importallte, puisqne, 
etablie a Thiers vel'S 1630, el1e ne disparut 
qu' au nlilieu du dix-huitieme siecle. 

La famille des Delotz occupait une place 
considerable dans rindustrie cartiere et ellc 
fournit a Thiers un tres grand nODlbro de maitres. 
Dans une protestation do Jean Delotz, adressee 
en 1692 it l'Intendant d'Anverglle contrc son 
inscription an role des papotiel's, cc maltre re
montre qu'il doit rtre compris dans le corps des 
cartiers attendu qu'il est 1ils, petit-fils ct Drricrr
petit-fils de maltres cartiers ot quc sa famille fait 
partie de ce metier depuis plus de 190 ans « aya.nt 
droit de s' ostablir dans les quatre villes de ParIs, 
Rouen, Lyon et Thiers auxquelles les privileges 
sont attribues pour concession et statuts ». 

C' est ce Jean Delotz qui avait le pri vilcge, a la 
fin du dix-huitieme siecle, d'editer ses cartes sous 
cette marque de Jean Vola.y, qu'avaient ill~lstree 
ses allCetreS et dont la Bibliotheque N atlOnale 
possede de si curieux specimens orjginaux. , 

VALET DE TREFLE AU PORTRAIT Nous devons, au sujet de cette mar.que, a 
D'AUVERGNE l'obligeante communication de notrc, ~lmab]e 

EOITE PAn o. R~Vt~~~i'ig$~TIER A THIERS, collegue, M. Gilbert J acqueto.n, des cle~:l]s for: 
interessants, qui ont ete mlS en lullwre pm :M. le docteur Guillemot, son onelo, et jettent un jour tout it fait nouveau S~ll',C~ maltre cartier quolque peu fabuleux. Le nom de Jean Volay peut .etre consldere comme une marque de fahrjque cedee de pcre en fils dans la farnllle dcs.D~I,ot~, dont un des ancctres l'avait prohablement acqnise de qllelque Inaitre qUI s etalt rendu fameux par l' etendue de son commerce et la qllalite de ses oun~ages. C~ttc vellte ou location de marque de fabrique n'est pas rare dans ]a region lyonnalSe, 



~ 
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VUE GE~EnALE DE LA VILLE DE TIllERS, PRISE A VOL D'OISEAU, EN 1621 
D'APU));S UN ANCIEN DESSIN AU LAYIS TIRE DE la Topog1'ophie de la Fmnce. 

(DIBLIOTHEQUE NATIONALE. - KSTAMPES) 
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et en se reportant aux statuts des cartiers de Lyon, on verra que ces sortes de 
Inarches etaient officiellement reconnus. 

Une etude fort interessante consisterait a pouvoir retrouver avec certitude 
des produits it la marque de Jean Volay correspondant aux diYerses periodes 
pendant lesquclles elle fut mise en service. Jean Delotz tenait cette marque 
de son pore, Gabriel Delotz, qui exerga son indllstrie entre les annees 1592 et 
1654; elle figure en cffet dans le partage que firent les cleux freres, Gilbert et 
Jean Delotz, des biens de leur pere par acte en date du 25 avril 1662. La part 
ecbue au sort a Jean Delotz etait ainsi co~posee : 

« l\Iai OD, jarclin et yigne de 14 ffiuvrees au faubourg de 
Porle-l.'Icure, pour 5000 livres; deux maisons avec jnl'din, rue 
de la Tour, pour 2300 livres; nom et marque a ourt'uge de 
earlier appe16 Jean Volay, pour 3 DOO livres; moilie d'une 
chambre chaude (1) au-dessus du four de Mademoi elle (la 
baronne de Thiers), pour 200 livres, et moilie du domuine de 
Colonges, » (Communicatiun de M. Gilbert Jacquelon.) 

Cette marque cle Jean Volay etait tres re
pandue, et encore nlaintenant on retrouve assez 
frequemrnent dans les collections publiques ou 
particulieres quelques produits de sa fabrication. 
Trois patron s differents etaient edites sous ce 
nom: le portrait d' An ergne pour la generalite; 
le portrait d' Auvergne pour l' exportation, on pa
tron de Bordeaux, et enfin le portrait espagnol 
pour jeux cl'alluette. 

Long-temps on fit remonter les productions de 
Jean Volay it une epoque reculee, quelques au
teurs meme la pla<;aient it la fin dll regne de Fran
gois Ier. Ces erreurs furent, pour la premiere foi,s, 

VALET DE CARREAU AU PORTRAIT relevees par :M. :Merlin clans son savant travaIl, 
" D'AU,VERGNE OU il clemontra que le blason des Bourbons inscrit 

BDlTE PAR G, RIVIEHE CAn.TIER A Tl:lIEnS l' d d . d . I·· 1 
1680-1100. 'sur as e enler es Jeux espagno s, aInSI que es 

costumes des personnages, plagaient la fabrica
tion de ces jeux au debut du dix-huitieme siecle. En effet, l'ecusson des Bourbons 
ne fut accole aux armes d'Espagne que par l'elevation au trone d'Espagne de Phi
lippe V, petit-fils de Louis XIV~ le 2 octobre 1700, ainsi, du reste, que nous l'apprend 
la legende placee en exergue de ces arnloiries : Philippus Dei gratia HispanitfJ Rex. 

Cette particularite, qui se rencontre sur une planche de cartes conservee it la 
Biblio!heque de Rouen, nous indique que la n1arque de Jean Volay s' est continuee 
au mOlns pendant les premieres annees du clix-hllitieme siecle, Et moins, cependa,nt, 
que. ces cartes ne soient uue contrefagon des produits de Delotz qui semble hIe!l 
aVOIl" cesse son commerce ou, tout au moins, la fabrication des cartes yers 169J. 

N ous ne connaissons qu'une enveloppe de cartes au nOIn de maitre Volay; 
elle fut publiee par 1\'1. Singer e.t mentionnee dans 1 Arc/dologle (yo1. VIII, p. 14-1) 

(1) nest blell C rluin que celle ctuve OU churnbre chaude Hait dcstinee a servir tl'etentloir ou tlc echoir pOUI' 
les fcuille. qui velluieDt cl'Clre coli(~es, 
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par M. Barrington. Sur la face on lit: « Cartas finnas faictes par J chan Volay », 

alors que sur un des replis on remarque les armcs de Castille et Leon, et sur un 
second le lion de Thiers place dans un cercle. 

Il est memo fort probable que cette cnveloppe n' est qu'un.e copie pour ne 
pns dire une contrefavon des vcritables ellveloppes de Jean Volay. Elle fut, en 
effet, rctrouvec en Allgleterre et le nom d'Edouard \Varman perl11ettl'ait de 
slIpposer que c'est un cartier anglais qui les vendait sous le nom et la marque du 

((Hr a~fill1 
fai tf~ p.tlr/l~~ 
rganb a 

EdWdrdWarmon 

E VELOPPE DE JEU A LA MARQUE DE JEHA jJ VOLAY 
PUBLIKE PAR M. SINGER, nANS SES Reche1'ches SW' les caJ'tes d JOII(,I'. 

celebre cmtier de Thiers, pour ecoulcr plus facilelnent ses pl'oduit et urtout ponr 
cviter les droits d'entrec considerables qui grevaient cette sorte de lnarchanclisc. 

Jean Delotz ne se contentait pas de cette marque COl1llue et appreciee, et, 
dans le registre de la Juraue de Bordeaux (annee 1676, r 34), nOllS voyons qu'il 
avait obtenu des magistrats de la ville l'autorisation de l~rendre pour cnseigne 
les armes de Bordeaux et de les ilnpriluer en rouge sur les en veloppcs de ses 
jeux de cartes. 

Les jeux de Jean "olay que nOllS avons reproduits ne sen1blent pas devoir 
etre anterieurs au dernier quart du dix-septieme siecle. Si l'on compare, en 
effet, les cartes de G. Riviere (Thiers, 1680-1700) et de Delafoll (16£:)0-1700) 
que nous reproduisons ci--contre, on est frappe de la ressemblance qui existe 
entre ces productions. 
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Ill. - Importance (1u comnlerce des cartes a Thiel-s au dix-septieme siecle. 
SOIl declin au dix-huitiemc siecle. 

Malgre les. droits qui pendant tout le dix-septicme siecle accablcrent les 
maitres cartiers, l'indllstrie des cartes it jouer etait assez r6muneratrice a Thiers, 
car les maitres expodaient beancollp plus de jeux exempts de droits, qu'ils n'en 
vendaient dans le royaume. Leurs cartes etaient d'un prix assez modeste pour 
defier toute concnreence; dans ]es doculnents provenant de M. le docteur Guil
lemot (communiqnes par M. Paul Le Blanc), nous voyons, en effet, qu'un marche 

YALET DE COEUR AU PORTRAlT 
DOAUVEH.GNE 

EIJI'l'E PAl{ 00 DELAFON, CAHTlElt A THIEHS, 
1GfjO-l iOO. 

de cartes, passe le 14 juillet 1649, etablissait les 
prix it raison de 16 livres la grosse, « qui avec les 
garnitures represente 175 jeux »). La IDeIDe quan
tite de jeux de qualite un peu inferiellre se vcn
dait alors de 13 it 14 livl'€s. 

A la fin du dix-septielne siecle, l'indnstrje de 
Thiers con11nen<;a it decliner, et les causes de cet 
arret dans le developpelnent du COInmerce des 
cartes nous sont indiquees ainsi dans un rapport 
de M. de Vaubourg, Intendant en Auvergne, en 
date dn 10 janvier 1689 : 

« Tout le commerce du pays que j'ay visiu~ consiste en 
manufactures de cartes, de filets pOUl' CO'udre et de I'll

bans de layne qui so foot it Thiers et llUX environs. Comme 
le principal debit se fait en Espagne, la declaration de 
guerre a donne quelque atteinte, les corresponc1ants espa
gnols n'ayunt donoc aucune commission depuis trois a qualre 
Inois. » 

Dans ce meme rapport, M. do Vau~our? ll.oUS 

enseigne aussi que les fabriques de papler etmel~t 
fort renommees et faisaient un commerce cons]
derable: ( Toutes les belles impressions, dit-iJ, 
qui se font it Paris, on Angleterre et en Hollande, 
sont Sllr papier venant de Thiers. » 

Dans un second lnelnoiro sur le commerce d'Auvergne, redjg6 par M. D~y 
de Seraucourt, Intendant en 1698, nous relevons les nouvelles causes de la de
croissance de.s fabriques de cartes it Thiers : 

« La fi.lbricn.tion des cnrtes faisaH vivre autref;is un lrcs al'nud nombrc de familles; mais, depuis, 
~ . L 

la quantite des impols a fait quitter la plus grande pal'lie des mllllres eL des ouvriP-l's, ce qUI a eUll-

coup climinue ce commerce. 
» Thiers fournissail de cartes touto l'Espagne eL la plus granue parlic du 1'oyau01e. » 

Apres l'Espagno, le principal debouch6 des cartiersde Thiers etajtlaGuyel~nC, 
it laql1elle iIs avaient consacre un porirflit special qui fut adopte par Ie~ carhel:s 

lors de leur etablissement dans la capitalo de la province, dans le derIner quad 

du dix-se~tieme si~cle .. " " ,.. , . ,r' bit 
J\ u debut du chx- hUliIclne slocle, llnclustrle des cartes U Jouef a rhJefS su 
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un coup funeste pal' la reimposition des droits sur les jeux qui ent lieu en f70t 
La pIu part des fabricants cesserent lenr COlnmerce ou emigrerent dans de petites 
villes Oll il y avait peu de chances que le fennier vint les deranger1 d'autres 
encore passerent it l'etranger. Il ne resta plus alors it Thiers que trois ou 
quatre maitres, dont l'arnbition se borna it fournir de cartes la ville et la region. 

En 1747, l'etablisseInent d'une manufacture royale de cartes it jouer it Cler
nlont ruina completement la fabrique de Thiers, it tel point que lors de la sup
pression de cette Inanufactnre, en 1752 1 l'industrie des cartes d'Auvergne ne 
put se relever. 

En 1780, la production des fabricants de cartes etuit 

VALETS DE TREFLE AU PATRON DE PAlUS UNIFLE ET AU PATRO~ 
D'AUVERGNE 

EDITES A THIERS PAn P.-L. RENAUD, xvme :SIECLE 

de peu d'importance, 
puisque nous n'a
vons constate qu'une 
livraison moyenne 
annuelle de 89 ru
mes de papicl' fili
grane pour la pe
riode comprise entre 
les annees 1780 a 
178D, pouvant pro
duire environ 25000 
jeux de piquet. 

Dans un me
moire sur la ville de 
Thiers, redigc en 
1787 par le contro
leur de la Regie, 
nous avons releve les 
renseignements sui
vants sur les cartiers 
6tablis dans cette 
ville : 

( COLLECTION G. MArlTEAU ) « CeHe partie seraiL 
susceptible d'accroisse

menl si les trois cartiers etnient plus aises, parce qll'il n'y n dans la province que ceLte fabrique eL 
celle de Clermont pour four'nir les debitan ls, meme le Bourbonnais et le Nivernais, Boul'ges ne p~uvanL 
aonner les cartes a aussi bon compte par rapporl au prix du pallier flligrane et de ce que les drOlLs SUI' 

les papiers et carlons n'onl point CaUl's dans la ville de Thiers. La fraude commune sur les cartes est 
le refournissage qu'ils peuvenl faire tres facilemenl ('t on peut (1ire avec impullite par la difficulte de 
pouvoil' surprendre ces f'abricants. » (Archives nationales, G2 , 32.) 

Au debut de la periode revolutionnaire la fabrication des cartes avait 
repris nn peu d'essoe, puisque depuis l'a~nec 1786 jusqu'it l'annee 17~0, 
date it laquelle se sont arretees nos recherches

1 
les livraisons de p.aplC.r 

filigrane n'ont fait que prooTesser. Pour cette periode la moyenne des hVl'al-
b ,. de 

sons annuelles comportc 207 rames, pou vant produjl'e enviroll D8220 J.eux 
piquet, ce qui indique une marche ascel1sionnelle tres notable sur la perlOde de 
1780 a 1785 dont nOllS par lions il n'y a qu'un instant. 
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IV. - Un arrc te de l a municipalite de Thiers sous la Revol ution. 

A ce moment, la municipalite de Thiers, pour ne pas rester en retard dans 
]e lllouvement reformateur, cdicta des peincs s6veres cOlltre les fabricauts de 
cartes qui n1ettraient en vente des jeux DUX anciens portraits et contre ceux 
qui auraient l'audace de s'en servir : 

( EgaIiLe. - Mort nux tyrans. - Liberle. 

» Le Conseil general de In. commune de Thiers a ses concitoyens : 

» Les Francais sont libres, ils ont renver3e le throne du derniel' de len1's tyrans. Tous les signes 
qui relracent la royaulc, Oeltu c1u genre humain, sonL pt'oscrits. Le jeu est prcsque tOlljours l'occupa
tion des desceuvres ou de speculateurs adroils. S'il en est de permis pour servir de d61assement, faut-il 
n.u moins que ceux qui cn usent n'aieot pas continuellemcnt u la main et sous les yeux des signes de 
notre ancien esclavage. Les jeux de cartes sont composes en pn.rlie de carles connues sous le nom de 

LA PARTlE DE REVERSl 
D'AI'RES U~ DES~I~ DE THAVIES, GRAVURE DE SEAHS, xn B SJECLE 

Rots, de Dames, de Valets. Les pl'emiers pre enlent des fleurs de lys, des scep1rcs, des COUrOnIles . le 
l'epublicain doit rejeler de tels signes, il faut les al'racher it ceux qui ne r(lugissent pas de les rencon
trer et de se les meitre SOllS les yeux. 

» Il est defendu it tous fabricants de cartes de cctte commune d'en fabrjquer eL vendl'c avcc If'S 

figures et signes ci-deyant d6lailles et u tons les ciloyens d'acheler et faire usnge de telles carles soit 
pour eux-mcmes, solt pour donncr it jouer dans lel11's malsons. Ceux qui conLreviendraient a la defense 
faite seront regardes comme suspects et trailes comme tels » (1). 

Oll sait cc qu'en l'an II pareille menace voulait dire! 

(1) .\"ous Jcvons la communication de cc uocuwellt it ~l. Paul Le lJIanc) urcbeologup. it 13t'ioude. 

• 
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V. - Fabrication du papier filigrane en 1810-1812. 

Au debut de l'Empire, c'est encore a la ville de Thiers que l'on s'adressait 
ponr la fabrication du papier filigrane. Nous avons retrollve a ce sujet quelques 
renseignemen ts vraiment interessants que nous devons a l' obligeante communica
tion de 1\'1. A. Devaux, dont Ies collections relatives a tout ce qui touche le timbre 
et l' enregistrement sont bien connues du public. Le premier document que nous 
aVOIlS analyse est une proposition adressee au Directeur general des Droits 
Teunis, par le sieur Guillemot Mahnenayde, fabricant de papier it Thiers. Il 
declare se soumettre it toutes les obligations contenues dans le cahier des charges 
et propose de faire le papier filigrane dans sa lnanufacture de Thiers, dans 
laquelle, dit-iI, cette sorte de papier a deja ete fabriquee pendant longternps 
avant la Revolution et cette espece de papier avait alors la pref(~rence Sllr tons 
les autres. It vante les avantages de son usine qui possede, ol1tre de vastcs 
D1agasins, des logements commodes pour Ml\1. les preposes: « la belle ealL de la 
riviere de Durolle est, ajoutc-t-il, particulierement favorable it la fabrication du 
papier. » It expose en outre que tontes les parties d~ sa manufacture: reposoirs, 
pourrissoirs, caisses it mettre I' ouvrage triture, moulin, cuves de lissoirs et maga
sins de chiffons, sont vOlltes et a l'abri des inondations. Enfin, il posscde des 
etendoirs a la franc;aise et a la hollandaise. n fait valoir en dernier lieu, pour 
appuyel' sa proposition, que les cartiers de Paris et de Lyon et meme ceux ~es 
departements eloignes, ont toujours en coutumc de s'approyisiol1ner de pap1er 
fin dans les manufactures de la vallee de Thiers, car ce sont les plus beaux et les 
Ineilleurs qui se fabriquent en France. 

Il est evident que le sieur Guillemot :Malnlenayde ob tint la preference sur 
ses concurrents, puisque dans la rrH~me collection nous avons rencontre ~m cer
tificat de M. Bazille, controleur attache a la fabrique, recollnaissant aVOlr reyu 
de Guillemot « 500 ralnes de papier filigrane par 24 cartes it la feuille) le 
17 juillet 1812. 

D'aprcs nne annotation placee en marge par le signataire, le prix de la 
rame, snivant le contrat, avait ete fix(S it 9 francs. 

TOlltefois, le sieur Guillemot Malmenayde ne put continueI' longtemps s?n 
industrir. Dans une lettre adressee au Directeur general de la Regie des D~'Olt~ 
(28. d(~cembre 18 j 2), il expose ses doleances et proteste que c'e.st. m~lgre Im 
qu']] a cesse la fabri cation du papier filigrane; la cause en est, dlt-1~, a cc que 
~es .ouvriers sont Inis a l'index pal' lenrs collegues de la valle~. qlll Ieur font 
lnfhger des amendes pal' les prlld'hommes de leur corps, lorsqu I1s consentent 
<l travailler a un tarif moindre que leur tarif officiel. 

Il demande qU'une audience lui soit menagee a vec le Ministre. des 1\1ann
factures et du Commerce, afin qu'il puisse lui faire part des abus qlll se renou
vellent et se succedent souvent au gre et au caprice des ollvrieL's contre les 
fabricants de l'Empire. 

Ponr arriver ~ reprendre d'une fa<;on active l'execution de son traite avec 
l'adrninistration, il faut, dit-iI en termjnant, que le Ministre du Commerce « prenne 
des moyens ponr que non seull81nent mes ollvricrs, mais cenx d~s a11tre5 
fabriques de la vallee de Thiers, ou de l'Empire, puissent travaillel' hbrement 
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aux conditions qu'ils aJ'reterons avec les fabricands chez lesquels ils travaillerons, 
sans etre inquietes lors de leur sortie ny etre obliges de payer des amendes 
ruineuses, ou d' etre bannis du metier s'ils s'y refusaient ainsi que cela s'est 
pratique jusqu'a present. 

» Le sieur Bazille, controleur de la manufacture, est cause aussi de sa gene 
actuelle, car il a repandu des hruits calomnieux sur son compte qui ont beau
coup nui au credit qu'il avait sur la place. ) 

N ous ne possedons rnalheureuselllent pas la fin de cette histoire et c'est 
vraiment regrettable, car il eut ete interessant de savoir si, des cette epoque, 
les coalitions d'ouvriers avaient ete capables d'arreter une des branches les plus 
florissantes de l'industrie de cette contree. Nous assistons malheureusement de 
nos jours it tout le mal cause par les grcves et les sYlldicats ollvriers, qui, presquc 
toujours, luttent seulement pour arriYer it ruiner l'industrie qui les fait vivre. 

DEUXIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A CLERMONT ET A RIOM 

I. - Etablissemellt des cartiers it Clel'mont et it Riom it la fin du 
dix-septieme siecle. 

Outre la ville de Thiers, deux autres villes se disputaient, au dix-huitieme 
siecle, en Auvergne, l'honneur de fabriquer des cartes a jouer : Clermont-Ferrand 
et Riom. 

Les fabriques de cartes s'etablirent t1'es probablement dans ces villes des le 
dernier quart du dix-septieme siecle, mais il est probable qU'eHes etaient de peu 
d'inlportance, car, jusqu'a la reimposition des cartes en i 701, la viJle de ThIers 
etait encore la maitresse du marche pour la vente des cartes en Auve:gnc : ce 
n' est done guere qu'it partir de cette epoque -q u' on peut placer le premIer essor 
de l'industrie cartiere it Clermont et it Riom. Du reste, une lettre de M. Le Blanc, 
Intendant it Clermont, it M. Desmaretz, directeur general des finances, dO!lne des 
renseignements assez precis sur la position des maitres de ces deux VIBes, ce 
qui, par contre-coup, indique l'import.ance de len1" illdustrie : 

«( J'ai receu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire au sujet de la proposition q~i 
vous a ete faite d'accorder de nouveaux statuts aux communautes des arts et metiers, ce qui pourrolt 
produire une finance considerable; ceUe affaire ne serait pas d'un grand objet dans la province d'Au
vergne; il n'y a de maistrises etublies que dans les villes de Clermont el de Riom. A Riom, lous les 
artisans sonl des miserables hors d'elat de payer les impositions ordinaires. Ceux de Clermont sont 
un peu plus a leur aise, mais iIs ne se preteront pas volontairement it. flnancer poUt' ces st~LulS, la 
pIupart n'elant en corps de maistt'ise que depnis quelques unnoes (avril1708). )) (Archives uallOnales, 
G7, 107.) 

11. - Impo.·tance du commel-ce des cartes it Clermollt au milieu du 
dix-huitieme siecle. - Etablissement d'une manufacture royale. 

La production des cartes a Clermont dans le milieu du dix-huitieme s.iecle 
etait assez considerable, puis que les deux principaux lllaitres de la ville, les SWUl'S 

Pierre Proche et Fran<;ois Vaudey, payerent au fisc, en 1747-1748, une somme 
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de 1 429 livres 11 sous 6 deniers pour les jeux qu'ils avaient rnouIes pendant 
cette Jueme annee : 

Pierre Proche, du f er septembre 1747 au 31 juillet 1748, fit mouler.. 14946 jeux 
10 p. 100 a deduire pour dechet. . . . . 1494 » 

Reste en charge. . . . . . . . . . . . . . . . 13452 jells.. 
Pour lesquels il doit payer 1008 livres 18 sous. 

FranQois Vaudey, du 18 septembre 1747 au 9 aolit 17{S, fit mouler.. 6232 jeux 
10 p. 100 adeduire suivant la declaration du mois d'octobre 1746. 623) 
Reste en charge. . . . . . . . . . . . . . . . 560U jeux 
Pour lesquels Vaudey doit it la Regie 420 livres i 3 sons et 6 deniers. 

CART"ES TRES FINES PORTRAIT 
.DAWERGNE·FAITES PARGERVAI 
S MAITRE· CARTIERIEl\£ 
VRAN TVISAVIS · LA FONTAINE DE 

"PETITS' GRAS A CLERM"ONT CAR 
TIER·DETHIERS·A·LENSEIGNEIE 
LA TOVR . DA VVE R G NE ·AVEC PRIVILEGE 

"f 

ENVELOPPE DE JEU DE GERVAIS BADlN 
C.~RTlER DE CLERMONT El'i 1132 

( COLLECTION PAUL LE llLANC ) 

Quoi qu'il en soit, il est fort probable que l'industrie cartierc ne prit uue 
certaine importance que vel'S l'annee 1748, epoque a laquelle le sieur Richard, 
rcceveur du droit, etablit une manufacture rovale de cartes dans ceUe ville. Le 
fermier, en effet, s'ctant rcnrlu acquercur d~ quelques offices d'inspecteur et 
controienr des communautes de cartiers, n'avait pas manqne de faire valoir le 
privilege que ces offices lui accordaient de fabriquer et de vendre des cartes it jouer 
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sans avoir besoin de faire me me acte de suffisance prcs des maitres des corn mu
nautes de cartiers. 

, Un tel abus ne de~a~t pas laisser indifferents les maitres cartiers d'Auycrgne, 
d autant plus que le reglsseur de cette manufacture, pour le compte du fermier 
ne manquait pas d'exercer une certaine pression sur les debitants en vue d~ 
les amener it efl'ectuer leurs achats de cartes dans son etablissement. 

ENVELOPPE DE JEU DE J.-I3. CHEMINADE 
CA[lTIER A CLERMON'l', XVlllc SIECLE 

(COLLECTION LOUIS MORIN) 

N ous avons, en effet, trouve, dans les 
Archives du Puy-de-Dome (C, 4891), une 
requete adressee par les maitres cartiers de 
Clermont, de Riom et de Thiel's, it l'inteIl
dant d'Allvergne pour se plaindl'e d'un tel 
etat de choses et demander l'intcrcliction de 
cette fabrique : 

« A Monseigneur Rossignol, I nlendant d' Auvergne ... 
Les marchands fahricnnts des cartes de celle ville de 
Clermont et de celles de Riom et de Tbiers supplient et 
representent td~s llUmblement a Votre Grandeur que le 
sieur Richard, non content d'avoir la commission de per
cevoir le dl'oit des cartes en ceUe Province conformement 
a la declaration du Roy du 17 fevrier 1745, s'est avise de 
faire fabriquer des cartes en sa maison pOUI' son compte 
par des ouvriers qu'il paye it. la journee. Et ne trouvant 
pas que ceUe entre prise nou velle et sans exemple rul 
sufflsanle pour rassasier son avidite, a donne des ordres 
aux debHants en celle ville et it. ceux des auLres vilIes, 
pnroisses et bourgades de se fournir des cartes dans son 
maaasin, cassnnt el revoquant les conlrevenants a ses 
ord~es lorsqu'il trouvait chez eux des carLes qui etaienl 
de la filbrique des supplinnls. En te11e sorte que, ?OUI' 

ceUe odieuse et punissable malversation, les supplIants 
n'onl point de debit de leurs cartes. 

Cepenc1ant, le::; suppliants sont compris dan~ le :ole 
des imposilions a des sommes considerables el il~ 1~ ont 
point d'aulres moyens de les payer que par le debit de 
leurs cartes clon t la fabrique les occu pe uniquement pen
uant toule l'annee. Et pour elre POU1'VUS sur ce mono-

pole et cette concussion evidente. les supplinnts ont recours it votre aulorite. 
Ce consid6re, Monseigneur, il plaise it. Volre Grandeur garder et maintenir les suppliants dans la 

possession et la liberte OU ils sont d'anciennete de fabriquel' et debitel' des cartes it jouer dans]ero~~aurne 
et dans tous les pays elrangers : fail'e defences audit Ricbnrd de plus les y troubler a rayen~r it peme de 
desobeissance. El en consequence lui ordonner de cesser la filbrique des cartes dans sa m8lson et de se 
borner a la perceplion u~sdils uroits SUT' les carles en conformite de ladite declaration du Roy : per'm~Ltre 
aux sl1ppliants de faire afficher votre ordonnance dans les villes, pal'oisses et bourgades de ~a pro.YlnCe 
et pour uommages et inteL'eLs condamller led it Richard aux. depens envers les suppliants qUi contll1

ue
-

rout leurs prieres it Oieu pour volre prosper'He. 
Signe : Viennet, Proche, Collay, Vaudey. 
Ledit sieUt' Valay a declare ne s~avoir signer. » 

Malgre les suppliques plusieurs fois reiterees des maitres carticl'S, ce ne fut 
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qu'en 1. 7D2 que la manufacture royale suspendit sa fabrication; l'udministrution 
de l'Ecole militaire se souciant probablemcnt mediocrmnent d'accaparer une 
industrie rapportant fort peu, en cOluparaisoIl de benefices que procurait le 
droit S11r les jeux cl cartes. 

If. - Les ctu·tiers de Clermont accusent lcs commis des droits d'cntrctenir 
une fabl'ique de fausses cartes. 

Dans les differente pieces que nons avon rencontrees au sujet d'un 
differencl survenu ntre le receveur des droits et les Inaitres cartiers en 1. 753, 
ce fOllctionnaire revendique l'honneur d'avoir fai t detruire ccUe manufacture 
pour le plus grand bien de indnstl'iels de la region. 

Duns un merrloire du ienr 
l\Iuniez, ubdel ;gue de Cler-
mont, it l'intendant d'An
vergne, non lisons en effct: 

~(Vou allez voir des monslrps 
d'jngralitude: It's caI'liel's de celle ville 
yeulenl opprimel' par des accusations 
humilianles leur bienfaiteur innocent; 
lout le rnonde ail combien, depuis 
qu'D e -t en Auvel'gne, il s'est efforce 
de les obligeI'. Une manufacture roiale 
1~levce par les soins du sieur Richara 
Mail aux carliers la liberle de la fabri
cation et par consequent leur olail le 
moyen de yivre; le sieur Muniez I'a 
fait detruire par ses representations; 
plusieUl's a'entre eux ont Me surpl'is 
dix fuisdans de contravention O'rares, 
~1l\1. vos prcdece seurs les condam
naienl ilUX amendes prononcees par If's 
reglemenls, le Directeur leur donnail 
du temp, model'ail ramende, sacri
flait en leur faveur sa pOl,tion: Valleix, 
earlier, et Rouget conviendl'ont s'il ' 
le veulenl de ces service ... » 

F I N ES ~ 
<lE P ·PROC l-E A INE 
PORTE DESCORDE LIE 

ENVELOPPE DE JEU DE P. PROCHE AI. 'E 
CARTIER A CLEnMo~T, 11'7-114 

( COLLECTIO o. MAIITEAU) 

Les cartier avaient bien tort de tant charger un fonctionnaire anSSI par
fuitemcnt attache a la perception dn droit, iIs avaient ell cffet rouni contre lui 
trois chefs principanx d'accusation : 

i 0 l\lnniez ;tait de connivence avec un sienr V is ier dan la n1anufacture 
de fausse cartes que c dernier avait etablie it Marsat, prcs de Riom, et, COlnme 
preuve de leur accnsation, les cartiers faisaient remarquer que le lnoule Ul' 

lequeI Jes feuill de tete saisies chez Veissier etaient imprimee se trouvait 
eutre I s nlains du sieur Muniez et qn'il fallait bien qu'il l' eilt pr ~te it Veis irr 
pour que celui-ci ait eu en maga in une si grande qnantite de cartons. Il 
remontrent au i que le directeur ayant ete averti de ceUe fausse fubrique, s'il 
n'y avait pas eu connivence, il l'aurait fait snspendre immediatem nt. 
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2° Muniez, declaraient-ils encore, avait souffert que le sieur Deben se servit 
cl'une bande de controle clifferente de celle ordinairement employee par la Regie 
et qui n'etait marquee que par un tirnbre dont on se servait aub'efois pour 
timbrer le papier cartier .. 

3° Enfin, pour derniere accusation, ils declaraient que le sieur Muniez se livrait 
it la recoupe des vieilles cartes Iorsqu'il etait directeur de la rnanufacture royale. 

LEDNPHIN SVPORT DELACOVRONNE 

CARTES ·TRES·FINES· FAITES 
PAR·LEONARD ·VIENNET~!( 
MARCHAND -CAR TIERS-DE 0 

,MEVRANT·RVE-DES·PETIT V 
GRAS·ACLERMONT· AVX t ~ 
AR ME · IE · MONS El G N EVR· LE 
DAVPHIN·PAR-PRIVILEGE ~ 

ENVELOPPE DE JEU DE LEONARO VIENNET 
CAIITlEn A CLEBMONT, i 752 

( COLLECTION PAUL LE DLANC ) 

A des accusations aussi precises, il fallait aussi des repliques hien nettes, c'est 
ce que s'effor~a de produire le sieur Muniez dans son rnemoire: 

(c Vaissier et Deben eLaient maitre et sous-mnllre de la manufacture doot il eLait le direcle,u~', 
dit-il; l'attachement qu'ils monLraient pour les intert~ts de la Regie meritait sa confiance, ca: ils ,dm
geaient tous les ouvrages et, lorsqu'on imprimait les feuilles de tetes, on s'en rapportait volonlWl'S aellX 
dont la probile avait eLe plusieurs fois essayee. N'est-il pas vraisemblable de supposeI' que ce~ gen~: 
sachanlla suppression, ont plulOt vole it la manufacture roya]e ces feuilles de tctes? pour,ce qUI es~(e 
l'averlissement qui lui fut donne de la decouvel'le d'une fabriqlle de fausses carles, Padlet, un e: 
cartiers de Riom, vint raverllr, sept it huit jOllrs avant la saisie, qu'il elait ioformc qu'un no~me 
Perdl'ix travaillait en fraude aux environs de Riom; aussilot npres cetle dcmarcbe, il ordonn,a ,a se: 

. d' 11 . . . . lier du realmen commLS a el' perqmsltlOnner dans un village que lui indiqua un nomme Paqmo, cava 0 

du co~onel-geoeral, compagnic de LavaI. » 
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Sur le deuxieme chef d'accu ation, le sieur l\iulliez l'cponu qu'jl H'n jamais 
u connaissance des bande employees par le si ur Deben; ce ne peut etre que 

celles confectionnee par le sieur Faernier, nn des accu ateurs, qui avait yole 
1 cachet servant aux bande de controle et l'avait ensuite prete a quelques 
maitres ses collegues. 

Le directeur convient d'avoir fait recouper des cartes de la largeur du 
moule en cuivre Iui etaient au colonlbier pour les a sortir aux maitresses du 
mouIe en bois. 

Au suj t de cette dernicre operation, le sieur Muniez donne un nper<;n 
curieux de la ma
ni're dont on s'y 
pr nait it cette epo
que pour former les 
jeux de carte . 

« Pour faire 288 
jeux, on prepare 300 
roy " 300 dames, 300 
valeLs et 300 de touLes 
les auLres cut'Le . Ordi
nairement, il y a dans 
300 car1es 12 viciees 
qu'il fau L jeler au re
but, mais quelquefois, 
le papier est si bon qu'il 
n'y a que 6 cartes de
fec1ueuses; pour 10rs, 
comme le nombre des 
cartes bonnes est ine
eral dans les differenle 
80r1es, on re erve dans ~DlT~S PAil JE .\. - PHOCHE, CARTlER A CLEHMOXT , xnll 6 IEC LE 

une armoire qu'on ap- (C OLLECTION G. MARTEA U) 

pelle colombier le su-
perllu des bonne cartes qui auraienL servi a completer de · jeux si le nombre avniL e1e ~gill. )) 

Reprenant ensuite sa de~"\nse, le ieur :Muniez declare qu'il y ayait beaucollp 
ue cartes au colombier lorsqu'j} fit faire un Illoule plus petit, et, pour ne pa,
perdre ce stock, illui fallut faire recollper ces cartes qui assortissaient le granu 
nlouIe, afin de les faire servir pour 1 pelit. 

Comme bien l'on pense,]e cartier furent deboutes de leur demande, mai. 
un fait re ta acquis pour ux, c'est que le fermier ne pouvait pIu se lneler de 
fabriquer les cartes, ni de les recouper. A ce moment, la fabrication des cartes 
a Cl rmont avait pris une importance assez considerable, inlportance qU'eHe 
garda jusque dan les premi \res annees du dix-neuvieme siecie. 

IV. - ituation des cartiers de Clermont a la fin du dix-buitienle siecle. 

Dans une ob ervation ur la ville de Clermont, redigee I f 5 feYriel' f 7 7, 
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nous trouvons les curieux renseignements suivants sur le comlnerce des cartes i:t 

Clermont. 

« Le nombre des cartiers est reduict aujourd'hui a six et peut-etre sera-t-H moindre paree que 

deux sont si peu aises que l'on craint qu'ils ne quiltent tOt ou tard la ville. Ils soot portes a la 

fraude, parliculierement a celle du refournissage, fl'aude ,qui leur est d'au1ant plus aisee a com

mellre qu'ils oot sain de se procurer, par les domestiques des bonnes maisons, des cartes qui n'ont 

presque pas servi et ils ajoulent celles des bas jeux au piquet en levant la bande de contrale. La 

surveillance des commis ne pourra j:unais parvenir a reprimer ceUe fraude, d'autant plus que ces 

redevables preonent toujours le moment de la nuil OU les portes sont fe1'mees pour s'y livrer et qu'ils 

oot consequemmeot la facilite de soustraire leur fraude dans le cas OU les commis veuilleol en1rer 

chez eux. Leur debouche etait autre fois beaucoup plus 6tendu qU'aujourd'hui; ils fournissaieot tout 

le Bourbonnais dont Moulins faisait la plus grande consommalion. mais cetle ville tire actuellement 

considerahlement des quartiers de Bourges et les faLricants de Tbiers transportent souvent lems 

cartes a Moulios et dans d'autres endroits de cetle provincfl; ils peuvent donner 1eu1's cartes a meil

leur compte que leurs confreres de Clermont parce qu'ils ne paienl pas de droit sur le papier libn~ 

et que celui de la Regie y est moins cheI' qu'a Clermont, ce qui ne contribue pas peu a l'attenuation 

de celte derniere faLrique. » 

Cette dinlinution dont se plaint le controleur de la Regie n'etait cependant 

pas comparable it celle dont avait souffert la ville de Thiers, puisque, pendant 

la periode comprise entre les annees 1780 et 1790, nous avons releve une 

fourniture moyenne annuelle <le 481 rames de papier fiJigrane au bureau 

de la Regie de Clermont, ce qui equivaut a une production d'environ 

135450 jeux de piquet. 

v. - Le privilege de dOlluer asile aux cartiers est l'etire it la ville de Riom 

en 1752. 

A Riom, ainsi que nous l'avons vu par le rapport de M. Le Blanc, les 

cal'tiers 6taient dans une situation peu brill ante au commencement du dix

huitieme siecle. nest bien probable que leur sort ne s'ameliora pas durant le 

cours ne la premiere partie du dix-huitieme siccle, car, en 1752, le roi se decida 

a retirer it la ville de Riom le deoit de fabriquer des. cartes a jouer. Dne lettre 

de M. Delavat-Delacroix, au subdelegne de l'intendance d'Auvergne a Clermont, 

indique les formalites qui furent relnplies pour amener les cartiers de la ville 

it cesser ce COllnnercc ou it se r'etirer dans les autres villes OU la fabrication 

6tait permise : 
Dans une lettre en date du 29 mars 1753, 1\1. Delaval-Delacroix previent 

le subdelegue que, le 27 du meme mois, il s'est transporte chez le sieur Prioron, 

cartier de Rioln, avec le cOllllnis de la Regie, et qu'il avait appose les scelles sur 

Les outils servant it la fabrication des cartes apres en a voir dresse un inventaire 

detaille. « Le sienr Pl'ioron, ajoute-t-il, somme de faire sa declaration de la vilJc 

dans laquelle il voulait aller travailler, repondit n'avoir pas encore opte pour 

l'une des deux villes de Thiers ou Clermont, mais qu'il previenarait en temps 

vouln. » 

Ce fut Thiers que Pl"ioron choisit de preference, peut-etre en consideration 

du petit nombre de lnaitres qui y etaient en exercice. 
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VI. - Uue saisie de cartes (le eoutrcbande ehcz un eartier de Clermonl. 

Les 111aitres cartiers d'Auvergne ne manquaient pas d'ilniter leurs collegues 
des autres regions, c'est-a-dire que, pour s'exonerer des droits imposes sur ]cs 

jeux, ils cherchaient 
dans la fraudc le 
moven de subvenir it 
leu~s besoins. Dans 
les Archives du Puy
de- Dome (Cl 4891), 
nous avonsretrouvc un 
proc(~s-verbal de saisie 
dresse en i 751 cont1'C 
le sieur Faernic1', et 
le jugement intervenu 
par la suite nOllS 
n10ntre avec queUe ri
gueur etait puni le delit 
de reemployel'les car
tes vieilles et reiou
chees. La penalite etait 
egalemcnt appliquee 
avec une tres grandc 
severite contre ceUK 
qui cherchaient a s'af
franchir des regle-
ments prescrivantl'em
ploi du papier filigranc 
et des marques du re-

~N,3 91IV N o Hl\3INOHV' 

CAR TE S -:rRES·FINES FAI 
TES:ARIOM·PARIEAN ~ 
PRIORON·CARTIER·DE 
THIERS·IEMONS·EIGl'EVR 
LE MARE CHAL ·DALBRET · 

ENVELOPPE DE JEU DE JEAN PRIORON o'issenr : 
CARTlER A mOM, 1.752-1'753 b Dans le proces-

( COLLECTION PAUJ. LE BLANC ) verbal ci-dessus, il est 

fait etat :, i ° d'un paquet en papier gris contenant 24 cartes de tE~tes et valets et 
228 cartes de haut et bas jeu, trouvees parlui des rognures de papier blanc, 
lesquelles cartes ont paru vieilles et se sont retrou vees reassorties; 

2° Un autre paquet de papier blanc contenant 246 cartes de hauts et 
bas points pareillenlent assorties et panni lesquelles iI y avait 29 cartes 
blalJches dont queIques-unes etaient sans flour de lis et parties desdites cartes 
vieilles; 

3° 81 enveloppes de jeux en papier blanc ~et -de -quatro jeux enveIoppes. tant 
dans une grande feuille de papier blanche que dans des petites feuilles de, .lcux, 
sur tontes lesquelles feuilles il ne s'est trollve aucune bande de controlc. du 
regi~seur, et losdits quatre jeux ayant ctc dcpIics, il a (;to reconnu qur c'etatent 
dos JellS de try en cartes recoupees. . 

Les cOlumis ayant dernande audit Faernier pourquoi ces cartes se trouYaIent. 
chez lui au lncpris des rcglcments, iI a rcpondu qu'iI ne savait pas que le tout Y 
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flit. Et a l' ;gard des 81 enveloppe., il et ajout(· (Ju'elles elaient de. tilH~es pour 
lcs j ux qui devaient re '('-
voir la hande de controle ~'>~ BON JEU ~BON ARGENT .U4~~ · 
du r ;gisseur et que, si on 
les avait trouvees parmi ]es 
)'ognllres, e11 y avai('nt 
pll toml)('r 101' qu' on avai l 
youlu les faire "chct'. 

l\lalgre toute ces 
honne raisons, Fael'Jlier 
fut condamne a 7000 livres 
d mncnde, oont 1000 du 
fait de ... vi('ill ~ cartes re-
as orti('~ ('t ree l1pCCS ; CARTES FINES DE LA FABRlQVE "DE 
3 (JOO livres ponr le cartps 
h 1 an c 11 . et no n c nl-

preintes d<' la llHll'(Ille dp E~\'ELOPPE DE SIX.\I~ j)'l ' ~ C \ HTIEH A. 0 Y~II: nE CLEIDIO,\'[' 
la flel11' de li ' ; 3000 livre XIXc ~JI~C LE 
pour }('s carte n(luves ou IIEPOODUCTIO:,\ I\I~ rJl, rrE cOLLECTlO:-l LOUI"; ~lOnll\ ) 

vieille non mpreint s dn filigranp dlHli t sielu' ~lal'aleay. It c. t it pci Il e besoi Il 
cl'ajouter que cettc mnende rLait exc(' , sive, et qn jall1ais uu pauvl'e ll1nitl'(~ rnl'
tiel' ne p0l1yui1 (".lre II l'lnL d'U('<[llitt<!r uue SOlllIlH' Hllssi ('OIL id{'l'ahll'. 

TROIsn~~fE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES DANS LA VILLE DU PUY 

1. - (.a COrl)Orntion d~s carti~l'S au )-.. , . an sei7.i(\nl~ si(\~le. 

De le milieu du eizicme sieclc, de nOD1lrens. cadier. elairnt {'tablis Ull 

Pur, et la prelniere Inention (1ui (l. t faite de c(' corp ' de In(·tier l' t rp InU'e 
tlal1s les Chroniqu d'Eti nno ~1('dici , bourgeois de la vill . Dans la proccssioll 
(llli fut fait . le 30 juillet 15aO, an I110JTI('ut dps fetc. donnees h l'occasion <Ill 

lnariage dn roi, it l etabli que, dans l'or<1re dr. In(~lier , l('s cartiers suivaient 
1 s (-ping-lieI" : 

« Aprcs vinurcnt entremeslcs les tailleurs, broud UI'S, painlres el carliers qui se monsll'ilt'{'nl 
assez, mai ils n'avoienl cDscignp, tauorin IJ torche; cpuh cy n'onl buile. , nc confrul'lP. » 

Ccs nH~lnes Chrolliqu s n u apprenncnt C[U' n 1:51:1, quatl'o fabl'icanL de 
eaI'Ll's L nai nl ouvroir dan la viII '. Par la uite, 1 'UI' 1l0lnLl'c augmenLH, et 
~I. harlr Jaeotin, qui a hien v uln n us 1'ai1'o profiteI' dp .011 "I'llditioll ell nOlls 

comuHlniquant le renseigncment qu'il avait recneillis sur ('(,S in(lnstl'iels, 
. ignale un a sez grand nom) r(' de cartier pour la derniere padic du . cizicllIc 
si(·cle. Oll. cit rons entre [lutr Pierre Chantilnc .. e, Bernard Beauniel' Claude 
Galien, Pierre l\louran, George harnbon Jehan He "nU1Hl. 
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Le commerce des cartiers devait etre assez considerable it ceUe epoque, 
pujsqu'il excitait ]a jalousie des maitres lyonnais. Ceux-ci, en eifet, dans un me
rnoire dresse vers 1608, demanderent comme une des conditions it Ieur soumis
sion aux exigences elu fermier du droit sur Ies cartes, qu'on expulsat taus ]f'S 

cartiers etablis clalls la vi1le du Puy . (Voir pieces justificatives.) 
Les Lyonnais ne reclamaient en realitc que la stricte execution de l'eclit de 

1605, restreignant (\ sept centres la fabrication des cartes it jouer. Bien que 
1\'1. Chae]es J acotin ne nous signale pas l' existence de cartiers a cette epoque, il 
est fort probable que la fabrication des cartes prospera guand meme dans la ville 
du Pny, cur, puisque ]'edit de 1605 n'etait pas encore applique en 1608, i1 est 

nOl ET VALET DE COEUH, DA~lE DE CARHEAU AU POHTRAIT DE GUYE~~E 
Eorrti:s DANS LA VILLE DU l'UY PENDAI>T LA PIIE&llEI\E PARTlE nu XVlllc SJECLE 

(COLLECTIO~ lIE .'IIIY O'ALLt..:MAO:-lE) 

fort probnble qu'il ne fut pas mis it execution par la suite, le roi ayant prononce 
la surseance du droit en l' annee 1609. 

Malgre l'edit de 1631, portant it onze le nombre des villes OU la fabrication 
des c~rtes serait tolcree, il ne selnble pas que les cartiers clu Pny aient ce.sse de 
travaIller aux cartes, puisqu'il est fait melltion des carliers dans cette vllle .en 
1637,1638,1640 et 1643. Cependant iIs devaient etre en bien petit nombre, pUlS

que dans les lYlenloires d'Antoille Sahuon, f620-1650, il n'est pas parle <le ce corps 
de luetier. 

lI. - Les earticrs (Iu Pny se formcllt Cll C0l1l.111Unalllc ell 1694. 

Ce ~'est guere qu'en J'annee iG71 qne les cl.lrlicrs purent s'etaJ~lir nu Pn~ 
sans crau1clre aucunes reprcsail1(ls. En effet, l'Hopital general de Par"ls ayaut ~l'l 
abandonner sa concession <In droit sur los cartes, l'exercice du In(~tier de cartJeL' 
deyint libre on France; aussi les ouvriers en profitcrent-ils pour s'6tablir un peu 
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partou.t. .En 1692, ces i~dl~strie,ls. d~vaient etre assez no.mbreux au Puy, puisque 
Je 30 JUIn de cette annce lIs rccligercnt des statuts qUI furent homologues par 
la Cour le 16 novembre 1694. 

En 1695, la communaute etait constituee et les bailes ou jures etaient Claude 
Gaigne et Antoine Bongrand. Leurs noms nous sont reveles par une procedure 
dirigee contre les freres Guillaume et J ean-Baptiste Astier, cartiers de la ville 
d' Ambert, auxquels ils voulaient interdire l' etablissement d'un ouvroir dans leur 
cite. C' est pourquoi les bailes firent opereI' la saisie des effets et instruments de 
travail que les freres .Astier avaient apportes, et ils les assignerent devant la 
Cour dn Parlement de Toulouse pour se voir expulses de la ville du Puy. L'arrct 

YALET DE COEUR AV PORTRAIT 
D'AUVERGNE 

de la Cour, que nous devons a l' obligeance de 
M. Vignaux, attache aux Archives municipales 
de Toulouse, est, croyons-nous, assez interes
sant pour etre publie ici in extenso: 

«( Mercredi 5 j uillet 1695, en la Grande Chambre, presens 
Messieurs de Riquct et Puget, presidens, etc. 

Sur la requete de soit montre a parlye, presentee le 
18 j uin dernier 1695 par les bailles des maistres cartiers de la 
ville du Puy, ce que pour les causes y conlenues sans preju
dice des leLlres impHrees par Guillaume et Jean-Baptisle As
tier, et sauf it eux d'en poursui vre la plaidoirie ninsy comme 
ils verront eslre it faire, il plaise a la Cour permettre aux 
supplians de faire executer les estatuts fais par le corps dudil 
mestier le 30 juin 1692, aulorises par arret de la Cour du 
16 novembre 1694, ce faisant faire tres expresses defenses el 
inhibitions tant auxdits As1ier qu'a tous autres qu'll appar
tiendra d'y conlrevenir directement ny indirectemenl, tra
vailler dudit art et metier de earlier ny debiter des cartes 
dans la ville du Puy ny aux faux bourgs d'icelle a peyne de 
1000 livres d'amende, confiscation des marchandises, outils, 
papiers et autres choses et 4es contreventions qu'll en sera 

J~DITE DANS LA VILLE DU PUY, PENDANT LA 1 . 
PIlEMIERE PART lE DU xvme SI:ECLE enquis par le premier j uge ou magistrat roya requls sur 

iceux. Et veu ladicte requesle signifiee it Cassaigne, pl'Ocu:eul' 
desdits Astier freres, le 30 juin dernier 1G95 extrais desdiclz estatus du 30 juin 1692, arrest qUlles 
autorise du 16 novembre 1694, coppie des lellres royaux impetrees par Guillaume Astier le 22 jan
vier 1695, inventaire desdicls carliers et autres productions par eux failes. 

La Cour a joint et joinl sadicte requeste ·3. l'instance des lettres pendentes en icelle entre pm:lyes 
pour en la playdant yestre fait droicl ainzy qu'il appartiendra et cependant sans prejudic~ desdlctes 
lcttres et du droit des part yes, a permis et permet aux bailles des maistres cartiers de la v!lle du Pu,y 
de faire meltre a execution les estatuts dont est question suivant leur forme et teneur ce faIsant ~ faIt 
et fait inhibitions et deffenses tant auxdits Astier qu'a tous autres qu'il.appartiendra d'y conlrevemr ny 
directement ny indirectement, travaHler dudict art et mestier de carlier ny de debiter des cartes d~n~ la 
vi1le et faux bourgs du Puy a payne de millivres d'umende, confiscation de marchandises, outils, paple~s 
et aulres malieres servant a fabriquer des cartes et en cas de contrevention ordonne qu'il en sera en qUI , 
par le premier juge ou magistrat royal requis sur les lieux pour l'information rapportee, eslre or~on~c 
ce qu'il apparliendra. Signe : Riquet, _ Prohenques. )) (Archives de la Haute-Garonne, B. 1186, f 8;).) 

Pour remboursement des frais de l'expedition de l'arrct ci-de~sus, l~~ baile~ 
de Ja C0l11IIlUnaute des cartiers clu Puy firent une vente des obJets smSlS chcz 
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le' frcres Astiel" 'e qui prodllisit la somJn \ de 37 livres. Duns la quittance de 
ectte SOJlllne rcdigce en l' ;tudo Rochette, notaire, le 3 septelnbre 169.:>, et \nsuiLe 
l'Clnise atl"r freres A ti r, cos derniers promettent « de ne pas travuiller dall' 
Indite viLle flu Puy, ni faux bourgs d'icelle et pont d'Eslroulia , pour ob('ir 
audit arreL, sans toutefois approbation d'icelluy » . 

net fort probable que les Astier n l'esterenl pas 011S le coup d(' celle 
interdiction pendant de longue annees. En effet, (iuillaume Astiei' 11e dut pa: 
larder it r venir 'in 'tal1or dans la viIle, Oll it demeurait Cll 1716. CeHe nH~rn -. 
<lllnCe, ]e 26 janvier, il rcdigeait son testament qui fut depose en l'etude Rochette. 

Par cet actc, sos effet mobiliers sont cs tilneS 1200 li vre et ... lstier in titue 
pour a l(\gataire univer elle la demoiselle Anne .... , 
Mozac, sa femnw. Parmi les legs, on rencontre .... , 
les sllivants : A la chapelle de la congregation 
de' artisan dn College du Puy 3 liYl'e ; a 
Marie-Fran~oi 'e A tier, a fille ainee, 300livre ; 
it Guillaurne Astier, on fils, « habitant a pro-
'ent dans la ville de Hodez, tous les utilz qu 
ledit t tat ur a dans sa boutiqu ervant a 
faire l'ouvrage de cartier qu il veut luy e tre 
d61ivrl's lors cl '(1 1najoritc ou se colloquera 
l'll 1nariage, le quelz utilz I dit Astier te ta
t ur a d ;clarl' estre d valIeur de la ' ornUle 
de 300 livres »; il lais ait en outre it l\-1arie
.. 'lune t PierI' Astier, se deux autre enfants, 
100 livr s chacun. 

011' n avon co qu \ drvjnt l'indu trie 
carti(\re duI' ant la premicr parti dn dix-hui
liclll ic'le, al' le premi l' dOCluncnl que nOllS 
l' ncontrion sur les carti I' du Puy e t rn dat \ 
tIn 10 aotH 1746. C doctunent, conserve aux Ar-

•.....•. 

HOI DE CAHHEAU AU POHTHAIT 
D'AUVEHG E 

chiv \S d ~ 1'IItl rault ou la (cotc 2708), tune NOITE AU PUY, PE:'lOH,T L.\ DI<:t:Xlf:'dE I'A1I111. 

l'equ ·'t du sirul' J an Auzen I qui clemandait DC xv me SIECI.E 

alor' l'autori ation d'ouvrir une bouliqu clan la ville pour 'y livr'l' it la fabl'i
'ation de' carte a jouer. 

IlL - It ~pressiOllS excreecs COlltre le car tier se livrant it la fruude. · 
l.'abrieatioll des ea.'le. a la fin (Iu dt "-huiticJlle sicelc. 

Dan les rcai tre d'anlende -'l confi' 'alion aux Archiv s de I Hcraull b 
(C 1 670), on rencontre ], mention de IU lques proces-YCrbalL~ drp:s(': pal' 1(' 
COIUlUi, it la perception dn droit ~ ur les cartcs. 'est ainsi qU'Oll retcy) uu pl'O

ces-v rhal dress \ conLr \ la veuve Ve icl' ~ pour injure' ('t 1nauvai ' prop s 
'ontre le comn1i et regi rur, p ndant J'anne 1757. Un autr proce .. -, e1'Lal 
contre le i ur Bachrliel', ]a In'Ill(' ann "e con tate que ce maitre avait fait 
dcpo 'er chez la veu ve Ve' iere 58 j u ~ de I iquet de faux mou]ag-e dan 1 but 
d fair \ 'olHlmuner la v lIve V('S i&r '0111111 coniI' 'handier \. En 1narg' de ce 
proct' '-\erbal -. ,t la lnention 'uivante: « Bachelirr InprisoIluc s" ' L CHldc cl la 
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Regie, par sa lettre du 25 septen1bre 1758, a marque au compLable de laisser 
eette affaire sans suite. » 

Dans le dossier C, 1674, aux memes archives, nons trouvons pour les anll(~es 
1776 et 1778 deux requetes d' anciens maitl~es cartiers qui demandent a elre 
releves de l'interdiction de s~ livrer a la fabrication des cartes a jouer : 

LA PARTIE DE RA:\fS 
O'APUES U E OUAVURE DU XVInc SIECLE 

« Requete de David, deman
dant que l'interdiction prononcce 
contre lui, le 19 aout 1776, 881t 
levee en consideration de sa 
nombreuse famille et de l'indi
gence absolue a laquelle il se 

. trouverait rcduit aiusi que sa 
fem'me et ses enfants s'il ctait 
prive sans retour de son ctat. ) 

David s' etait vu retirer sa 
maitrise en raison de ce qu'il 
etait convaincu d'avoir fabrique 
des cartes a j ouer avec da faux 
papier filigrane. 

, ({ Requete de J ean-Antoine 
Ferret, cartier au Puy, le 
31 mars 1777, dans laquelle it 
dernande d' etre releve de SOIl 

interdiction du droit de fabriquer des cartes, interdiction prononccc le 24 aotH 
1775 ponr fraude an droit impose sur les cartes it jouer. ) . ,. 

A ]a fin du dix-huitielne siecle, la fabrication des cartes etmt de peu d 1l11-

portallce au Puy, puisque nOllS avons remarque pour la per:jode. ~le 17~O a 179(! 
une fourniture arinuelle de 100 rames seulement de papIer hhgranc, ce qUI 
cquivaut it une production d'environ 33000 jeux de piquet. , . , 

Les cartiers du Puy editaient plusieurs patrons, mais plus .spemalement le 
patron d'AuYergne, qu'ils tiraient sur un luoule de 24 figures. 



CORPORATIONS OUVRIERES ET COMMERCE DES CARTES A JOUER DANS 
LES VILLES EDlTANT LE PATRON DE DAUPHINE 

Fabrication des cartes a Grenoble. - I. Etahlisscment des cal'liel's ~l Grc[)oLle au debut du dix
epticmc siede. - 11. Heglementatinn des metiers a Grenohle ell 1718. - Ill. Impurtance du C0mmel"(~C 

des cartes a GL'cnoblc au dix-huiliemc sil~c1e. 
Fabrication des cartes a Romans. - I. Les carticrs s'etablis~ent a Humans au sciziimlC 'iecle.

H. Etcndue du commeL'ce des cartes it Romans all dix-huiticme siCde. 

FAB RI CAT ION DES CARTES A GRENOBLE 

1. - Etnblissmueut des cnl"Hers it Grcnoblc nu debut du dix-Sel)licll)(~ ~icclc. 

L'hi,t ire d(' l'indu trie c(leticre it GL'cnoble a ete faite d'uue facon fod 
,crupu]eusc par ~1. Edmolld l\1aignicll dans son ouvrage : ( Recherches~ ur Jes 
carti rs et les carte it jOlJer it Grenoblr »; aus i cst-cc :l1rLout h c('t auteuL' 
qlLe nOlI. nurons l'ecours pour donner Ull ap<'r\,ll des cartiers grenobloi .. 

A la fill all se iziclne iecle, il n',r avait pa cncore dc eartiPl's ('Lahlis eL 
touies 1 \s carte: con OJlllneeS dans la region eLai'l1t tiree' de LyolJ. « Ellps 
sorlait'nt des ateliers (In lnaitre Philippc L stourmys, fits dll capitaine Deni , 
demcurullt it Lyon», nou dit 1\1. Maignien, et a l'appui de SOIl a:sertion il reu
yoie au,' ~\rchives de la chaulbr des otaires, minutes de 1\P A Ibrand, 27 sep
l'mhre 1597. 

Le prCIui r carlier qui se soit efabli it Grelloble enlble etrc le .'ieur Jear 
Bouillon, naLif d'Ambrc, en Auvergne, qui epousa, le 10 janyier 1612, Suzaun{! 
Cardinal. (~linute" de ~IC Albrand, 16J2, fO :382.) 

En 1683, M. 1\laignien signale l'cxi l nce cl unc HUlllufacture royale de 
carte . Elle ('tait gel' le par Elllcrantine Jlu Oll dont le nOB} r t iudiqlle dan: 
Itn lnnrche pa.'se entrr ceUe fahricantc ct Fraus:ois Flurettoll, Juarchand pap ,
tier it Vizille, qui s'engag it lui fourllir 400 rmnes de papier cartier pour 1,' 
hes ins de on COlnmerce. (~Iillllte de ~1. Don, Archiyes de N otairc , 1'0 27 L) 

L'enveloppe de jeu.' de c'tte lnannfacture rep1'" entait, duns un locus 'Oll 

rund, le" arIne de F runc 'surlnontee de]a cou1'onne royale et entourl~e' de' 
culli 1': de ~ aint-Michel et d ll aint-Esprit; le Inedaillon csL 'ontCllU par de: 
branche" de laurier. Sur J' rahat iuferieul' 'C trouvaiL l'inscri pLion SUiY<lllLe: 
«( CarLe' Lres fines, faites dan la 1\ianufactul'e royale de Grenobl en Dauphin \. » 

11 38 
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Ce n'est guere qu'a partir de la surseance des droits survenue en 1671 que 
la fabrique des cartes atteignit a Grenoble sa plus haute importance. A cette 
epoque,. en effet, les cartiers s' etablirent en grand nombre dans cette ville, et en 
ib85, d'apres la Jisle de ces industriels donnee par M. Maignien, ils n'(~taient pas 
moins d'une dizaine. J amais la corporation des cartiers ne fut elevee au rang 
de COJUIllunaute, et les compagnons desirant s'etablir maltres ctaient simplement 
tenus de reLirer une lettre de permission elu greffe de la lieutenancc de police 

contre le versement d'une somme de 
101ivres. 

ENVELOPPE DE JED DE JOSEPH l\IAHCllAND 
C.\RTIEn A GRENOBLE EN 1731 

Cependant, lorsque certains metiers 
voulurent prelever un droit d'entree au 
profit de leur corps, il y eut cles con
testations sans nombre, aUendu que 
tous les artisans venant s'etablir it Gre
nohle savaient fort bien que clans cette 
ville aucune profession n'etait elevee 
au rang de communaute juree. 

IL - Reglementation des metiel's it Gl'C
noble en '1 7' I S. 

A la suite d'une requete presentee 
par le sieur Louis Boyron, marchancl 
drapier de la ville de Grenoble, qui se 
plaignait d'etre poursuivi par les syn
dics des marchands drapiers pour le 
paiement d'une somme de 1 DO livrc~ 
en raison de son etablissement, le 1'01 

prit, sur l'avis de son Conseil, le pnrti 
de fixer, par edit du mois d'avril 171~, 
la SOIllme que chaque artisan de~TaIt 
verseI' entre le8 lnaill s des treSOl'lel'S
gardes du meti~r dans lequel il uyait 
l'intentioll cl'entrer. 

A cet cffet le roi divisa les fabri-
Cl'Iluh: DE L'OUVRAOE DE nr. MAIGNIEN SUR YES CARTIER ' 'd bI' en 

t-' cants et marchan s gTeno 01S DE OREKODJ.E ) v 

quat~1o classes hien distinctes : 
. La preIuie~e comprenait les clrapiers, droguistes, epiciers, merci.ers, gan-

tIers, et les aspIrants a la lnaitrise, dans ces corps, etaient taxes it 24 11Yres. 
~an~ la s~con~e classe, comprenant les chapeliers, les p~ignetll:s de cha~y~':' 

les hbrmres, lluprln1eurs traiteurs tanneurs etc les aspIrants a la lllaItrlse . '" ., 
etment astreints au paiement d'un droit fixe de 12 livres. . 

Dans la troisieme classe dont les droits etaient de 6 liYres, se tronyment 
compris les horlogers les bo~netiers les chaudronniers les lna~.ons, les corclon-• v , , ,;; 

llIers, les cartiers, les tapissiers, les menuisiers, etc ... 
. Enfin la quatrierne classe, au droit de 3 livres, c0l11prenait les fond~urs, lcs 

serruriors, les arquebusiers, les lllarechaux, les bastiers, les taillellrs d'hablts, etc ... 
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Aux termes de ce reg.lement, les fils de maitres 

Oll les aspirants ayant epouse une veuve ou une 

fitle de maitre n' elaient tenus de payer que moiti6 

du droit fixe. 
Chaque annee, les gardes ou jures de chacun 

des corps de metiers de ]a vi]]e clevaient rendrr 

compte a l'Intendant de .la generalite elu produit 

de ces droits et de l'rmploi qui en ayait ete fait. 

(Archives nationales, F 12, 761.) 

Ill. - hnpol-tance dn cOlnmerce des cartes it 
Grenoble au dix-huitienl.e siecle. 

Le commerce des cartes a jouer a Grenoble 

se maintint dans une situation avantageuse jus

qu'au rnilieu du dix-huitieme siecle, mais Ies droits 

irnposes en 1745 et la creation de la nlanufacture 

royale it Grenoble par Soui] lard, ell 1747, porterellt 

le coup de grace a cette industrie autL'efois si 

prospere. Cc ne fut que de longues annees apres 

la suppression de cette manufacture officielle, ct 

quand on eut modere le droit sur les cartes drs

tinecs a 1'6tranger, que ce comlnerce reprit un pell 

de vigueur. 
Dans un rapport de M. de la Porte, Intendant (nnE DF. L'OUVRAGE nl'.: M. MATGNIEN sun 

LES CAHTIEHS DE GHENOBLE) 

general du Dauphine, 

l'auteur nOllS apprend qU'avant la r6ilnposition des 

droits, on fabriquait a Grenoble pour plus de 

200000 livres de cartes a jouer tandis qu' en 1754 

la production etait tombee des neuf dixiemes, c'est

a-dire qu'elle se montait a peine a 20000 livres. 

(Bibliotheque de Grenoble, Ms R, 5766.) 
Dans le meme rapport il est con state que, pen

dant l'annee 1754, les fabriques de Grenoble livrerent 

a la consommation 159073 jeux de cartes se de

composant ainsi : entieres, 26383; cadrille, 42420; 

piquet, 74688; revercy, 5400; comete, 240; sixette, 

768; bassette, 3702; try, 5472. Les fabricants eta1ent 

alors au nornbre de quatre. 

Ror DE TREFLE AD PATIl.O~ 
DE DAUPHINE 

Les cartes que l'on fabriquait a Grenoble etaient 

au pol'.tra.it du Dauphine, qui etait l'ancien portrait 

lyonnals pour cette province aux seizieme et dix

septie~e siecles. n 6tait bien abatardi cependant, 

el, au heu de ces belles cartes faites par les Geneyoy 

et les .Lestourlny, Oll rencontrait des figures plus 

ou mOlns barbares, grossierelnent coloriees et re
duites a Jeur plus silllple expression. En effet, ]es JtDITJ~ A GHENOBLE ENTRE 174ti ET n80 

cartiers a:relloblois avuient adopte le mOlliage (le ( TlHE DE r:OUV£\AGE DE Ill. MAJGNIEN scn 

U 
u LES CARTIERS DE OnEriOOLE) 



POINTS DU JEU DES CARTES A RIRE 
compose par le colonel Athalin, epoque Louis-Philippe (serie carreau) . 

Reproduction reduile. 

(COLLECTlO:-i DE 1\1. LE CO~tTE DE R OC IIAMBEAU.) 
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Yingl-quatr figures it I a fcuille qui produisait des cartes ayant pnvil'on 83 mill i

lllcleps sur 48. 
V PI'S 1780, les fabricanls dallphinois abanuolluerent completelllPnt l'impr('ssioll 

de l('urs cartes suivanl leur ancien portrail et it adopterent le patron pari i(\n. 

Pendanl la periocle comprise entre les annees 1780 et 1789 la fabrication 

des (~artes etait 1n1-
porta)) te , puisC(l1e 
1l0U~ :l.yons con
state une livraison 
lI10yeune de 4·21 
)'ames dc papier 
filigran(~ paL~ an au 
bureau de la Reo·ie o 
de Grenoble, ce 
qui representc une 
proclurtioll d' (\nvi
ron 142088 jeux 
(le piquet. 

A u 1110111ent dr 
la Revolution les 
cartiers d(\ fireno
bIc, POUl' faire actc 
dp civisme, mu
))l'uIlth'euL le Lype 

..... 

cl s cartes edit(,(,s VALETS DE CAHHEAU ET DE Tm~FLE AV P.\TRON DE PAm ' 

par J eaume et Du- l~ OIT~S .\ GRE:-lODLE PAn CIfE II:-lAllI~ ET J.-O. AW~ET Arnt:;:; nXU 

gourc. Le rois ont ( C O LLECTION G. MAHTEAU ) 

ell' tranSfOrIllCS en 
Egalite; la dalne de pilIue tenant une lance e t coiffee du bonnet phrygi n cl 

(l('Jlomme \ Libertc, tandis qur la danlc de tri'flc port \ le nOlll de In tice. Le YltIet 

de trefle, coiffc d'un tricornc, tient dans sa Inain un fusil it baionnette, taudis 

que pri's de lui se trOll ve un ccusson ovale charg{· d'un faj 'ceau de lirLeur a \'ec 

ell cx(\rgue le n001 de : ChCJninade cadet, maitrc cadier de Grcnoble. 

DEUXIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A ROMANS 

1. - Lcs cartim's s'etablissent it ROll1RnS au sciziclll.C siccle 

C' e. l par I edit le f ()30 qne la fahrication des cartes a joue!' fut ulltori. ee it 

Homans. 11 esl foet probable que cette ville fut choi ic de peeft'rence it la capital!! 

,lu Danphine, n raison de es relation commercial s qui etaient de plus etell

dues. En efl'et, ROlnans des le seiziclue sieclc etait forl renomlne pour sps 

<.leaps, et iL est fort probable qu'une fonle de rommer~ant. etrang r . . e rendait 

dans ccHe yille poue s'approvisionncr et par Ht faYOl'i ait L'rxtension des diverse. 
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branche .. d'indllstl'le. Du l'este, des 1608, les cartiers 1yonnais se plaignairnt de 
la concurrence que Ieur faisaicnt les cartiers 6!a?ljs a ROlnans. 

Nons n 'avons pu lllalheurell ement recu(,llhr aucnn clocunlent POUl' la plus 
grande partic clu dix-septiclne sieck', et ce n'est gucre que pOllr les dcrni.ere 
fllln()eS clr cclte p(>l'iodc qne nons HYOnS pH trOllYCr ql.lelques noms de cClrtH'I'S. 

LE IXCOXVE.\'IE~T Dr JE • 
ll'APII':: U:-l T.\DU!:AU DE YA:-i 0 ."1'.\ DE, XV[l c RIECLE, GRAVE .\ L'EAU-FORTE P.\H CIIATAIG~ER 

Le scnl documenL positif que nous pos 6dions est tire d'un rapport d'UIl 

IntendanL tIu Dauphin(\ qui consLate qU'ell ]'annee 1694 il n'rxistait plus it 
ROllluns que trois Inaitre cartiers. Sur un role portant repartition d'une 
sornnlC de 7000 livrcs entre les communautes de la ville, ces trois l11aitres nn 
/'Ul'Cllt cOlupris que pOllr la somrne de 30 livres. 

Ces trois rnaltres etaient Teyssier Dama et Ardain. 

II. - l:{endue do COllUnel'Ce des cartes a ROlnans au dix-huiticllle sicclc:-. 

Pour l'~nnee 17;-)4, l\L Edn10ncl Maigniell etahlit. qne la pl'odurtion dn 
Rornan aV~llt eLe de : cartes enLieres, 10994 jeux; cadrille, 1433~ jcux; piquct, 
17940,; rever?', 270~;, sixette, 420; try, 432; cartes espagnolcs, ;-j7()0 jeux: h 
('ette (,pogne 11 y avaIt a ROlnan. quatre fabricant de carte . 

A la fin elu dix-huiticlue ,iecle, la fabrication d cartes a ROlnans Nait 
consiclerablenlent r6cluite, puisque, dans la periode de 1 780 ~l 1790, nous n'a rons 



J.COTSSlEUX 

C.\HTE · lU~\'OLCTIU ••• \lHES .\ POHTHAIT DE P.\JUS 
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eonstatc qu'unc fOl1rniture lnoycnne de 97 rmnes de papier filigrane, ec (IUl 
l'(-1uivaut ~t environ une production de 32460 jeux de piquet~ c'est-a-dire dc qlloi 
donncr elu travail it trois bons ouvriers. 

Jusqu'en 1780, les cartiers de ROlnans editerent le portrait elu Dauphine 

AS, DEUX ET TROIS DE BATON 
PROVENANT O'UN mu O'ALLUETTE EOITE PAR JACQUES COI~SlEUX A 'ROMANS, 1172-1i95 

(COLLECTIO:'o! FIGDOH) 

stir des mouIes it \'ingt-qnatre cartes, lnais, it partir de eettc opoquc, ils auoptc
rent le portrait de Paris. 

En 1787, dans un rapport StIr la direction de ROlnans, dresse an Jllois de 
mars, nous l'eleVOlls la lnention suivante touchant l'industrie cal'ticre : (( Hn'y 
Cl plus, it Romans, qu'nl1 seul fabricanl de cartes, ([ui parvicnt it pcine it la 
fournitul'c de la ville el de la hanlieue. ») 
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CORPORATIONS OUVRIERES ET COMMERCE DES CARTES A JOUER DANS 

LES VILLES EDITANT LE PATRON DE PROVENCE 

Fabrication des cartes a Marseille . - 1. Elablissement des cartiers a l\Iarseille. Leurs demeles avec 

les cartiers Iyonnais. - H. Charges imposees aux cartiers marseillais par les rois aux dix-septieme et 

dix-huilieme siecles. - Ill. Situation des cartiers a Marseille en 1678. - IV. Le commerce des cartes a 
l\larseille pendant le premiel' tiel's du dix-huitieme iecle. - V. Formation de la communaute des 

maitres cartiers de Marseille. Ses statuts. - VI. Les maitres cartiers de Marseille fondent une caisse de 

prevoyance. - VII. Confrerie des maitres cartiers mar eillais. - VIII. Prod~s suiri par la comrnunaute 

pour le majnlien des privileges concedes par les tatnts. - IX. Difi'erents types de cartes edites it Mar

seille aux dix-septieme et dix-huitieme siecles. - X. Decadence de l'industrie cartiere it Mar eille en 1751. 

Xl. Les carliel's rnarseillais tentent d'obtenir l'autorisation de former une association pour l'exploitation 

du commerce des cartes it jouer. - XII. Remontrances adressees au Conseil pour obtenir la levee de 

!'imp()t sur les cartes d'exportation. - XIII. Les maitres cartiers rnarseillais a la fin du dix-huitieme 

siecle. Leur commerce. - XIV. Les manufactmes de cartes a jouer a Marseille au dix-neuvieme siecle. 

Exportation des jeux en 1 8i 8. - /V. Marques et enseignes des maHres cartiers mar eillais au dix-

11llitieme iecle. 

Fabrication des cartes a Aix-en-Provence. - 1. Etablissement des car tiers it Aix it la fin du Jix

septieme siecle. - n. Formation du corps des car tiers en maitrise juree en 1730. - Ill. Les carliers 

d'Aix sollicitent leur erection en communaute. Leurs statut . -IV. Renouvellement des statuts en n 49. 

- Y. Situation des mailres Clutiers d' Aix en 1 i76. Leur confrerie. - VI. Demeles entre les car tiers d 'Aix 

et la Ferme generale. - VII. Fabricalion et commerce des cartes it Aix an dix-huitieme iecle. 

Fabrication des cartes a Toulon. - I. L'!Jupital de la ville est dote d'un droit sur les cartes consom

mees dans la srnechau see en 1663. - n. Les fabricants de cartes a Toulon en i iOf. - Ill. Etablis ~e

ment d'un bureau de perception des droits a Toulon en 1 jOt. - IV. Situation du corps des car tiers au 

milieu du dix-huitieme siecle. - V. Les cartiers de '1'oulon s'imposent une taxe sur leur fabrication 

pour acql1itter les dettes de la communaute. - VI. Regime administratif des rarticr ele Toulon. Elcndue 

de lellr commerce it la fin du dix-huiW~me siecle. 

Fabrication des cartes a Avignon. - 1. Les cartiers avignonnais au quinzieme siecle. - n. lIn 

contrat d'apprcntissage en ran i 500. - Ill. Disparition presque complete des cartiers aux seizieme et 

dix-'eptieme siecles it Avignon. - IV. Les cartiers a Avignon au dix-buitieme iccle. Etendue de leur 

commerce. - V. POllrparlel's engages entre le roi de France et le pape afin de reglementer la fabrication 

des cal'te a Avignon et 1 'imposition d 'un droit sur les jcux. - VI. Signature d'un econd Concordat 

en t 758. Representations faile contre son application. - VII. Suppression des manufactures de cartes 

etahlic. a Carpentras. - VIII. Reglementation de 10. fabrieation des cartes it jouer it Avignon en 1761. 

- IX. H.enouvellement du Concordat le 17 mai 1780. - X. Principa\es causes de la decadence du com

merce de:; cartes iL Avignon it la fin du dix-buitieme siccle. 

Fabrication des cartes a Montpellier. - 1. Etabli sement des cartiers a l\lontpellier au dix

sepLieme siccle. - n. itllation des carlicl's montpellierain au milieu du dix-huitieme siecle. -

HI. Demele entre les cartiers et le Regisseur des droit. - IV. Fabrication des cartes a l\1ontpellier. 

Etendl1c de cc commerce. 

Fabrication des cartes a jouer a Nimes . - 1. Les car tiers nimois aux dix-septieme et dix-huitieme 

i\cles. Lem commerce. - H. Etablissemcnt d'un bureau de perception des droits ii. Nimes. Plaintes de 

earlier contre le regisseur des droits. 

JI 
39 
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PREMIERE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A MARSEILLE 

1. - EtablisseJllent des eartiers it lllarseille. - LeuI's demeles avec 
les eartiers lyonnais. 

Officiellen1ent, la ville de Marseille ne compte, dans l'industrie cartiere, 
qu'a partir de 1631 : c'est en effet en vertu de l'edit du roi du dernier jour de 
mai de ' cette annee que les fabriques de cartes regurent l' autorisatioll de 
s'etablir dans la cite phoceennc. n y en avait cependant deja en l'annee 1608, 
puisque les cartiers de Lyon, dans un memoire dresse a cette epoque, exigent, 
pour se soumettre aux revendications du fernlier, que celui-ci interdise aux 
cartiers marseillais de continuer a manufacturer des cartes a jouer. 

L'ABBAYE DE SAINT-VICTOR A MARSEILLE 
dans l'enc1os de laquelle il etaiL, au quatol'zieme siecle interclit 

aux l110ines de se livI'er au jeu des cartes. ' 
n'APIU~S UNE GHAVURE n'IsRAEL SILVESTRE, xvnc ' IECLE 

( DIBLIOTHii QUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

n ne semhle pas que 
les cartiers marseillais se 
soient conduits vis-a.-vis de 
leurs confreres lyonnais a vec 
toute la delic~tesse desiree, 
car cenx-ci, en 1642, adres
serent une plainte contre 
eux aux magistrat::; munici
paux de Marseille, disant 
que les cartiers de leur cite 
« contre la raison et foy pu
b lique se servent de leurs 
noms et marques pour les 
cartes qu'ils font, ce qui 
cause nne gran de perte et 
dommage it leur luestier et 
trafficq » . 

A la suite de cette re
quete, les viguier et consuls 
firent defense aux maitres 
marseillais de mettre J'au
tres noms qne los lenrs 
propres sur toutes ]es cartes 
de leur fabricatioll, « a peine 
de cens livres d'aluende et 
do confiscation des jeux de 
cartes qui seront trouves au

trelnent soit entre leurs mains soit en celles des lllarchands et autrcs pcrsonnes 
ausquelles iIs les auront d6bitees ». (Delib6ration du 30 juillet 1642. - Archives 
municipales de Marseille, HH, Corps ct Metiers.) 



17 II! COIf'J/t-
,11 . I'J nom,nh"'olflS 

~11 PI-o'Vence 

,J. /. PoiolJ '9 t,.r A ".,Just,,'I.J 
Ii" Mo/van d~ 11,11, 
t'! rov'" d. la.ql'"ncl, lf~r1091 
10. JOI/,' - Anf6/f,.t. FO-Itptl l ' A~,I,,.,, cJl~t~ p"vdty, du RC'y 

VUE GE~f:RALE DE MAHSEtLLE 
o _\ P n E SUN}, G 1\ A V U RED E A VEL I ~ £, X \' I I e S I I:; C LE 

(UXULIOTHEQI:E NATIO;'<iALE. - EST.\nPES' 



• 

- 308 -

H. - (,harges inlposees aux ca.-tiers nlarseillais llar le roi au.~ dix-Sel)tieme 
et dix-huitienle sieeles. 

Pendant le dix-septiclne siecle, les cartiers n'ont pas ete rcunis en commu
naute, leur metier etait cOlupletement libre. Ces industriels n'etaient cependant 
pas pour cela oublies par le roi, quand illui prenait fantaisie de creel' des offices 
pour remplir son tresor. 

Suivant la repartition de l'Intendant de Provence, en date du 8 octobre 1694, 
les cartiers payerent 330 livres pour l'acquisition des offices d'auditeurs des 
comptes de leur communaute. 

En i 702, ils furent taxes it 330 li"Tes egalement pour les offices de treso
riers de leur bourse comn1une, crces par eoit du Inois de juillet 1702. Nous 
n'avons pas trouve la trace du paiement de cette somme, mais nous en avons 
releve une autre, montant a 132 livres pour la confirmation de l'heredit6 de 
ces offices. 

En 1704, ils dllrent encore acquitter une autre somme de 100 livres pour 
les offices de cOlltroleurs des poids et Inesures. Cette SOlTIme se trouve in
diquee dans un compte etabli par l'lntendant de Provence en 1704, qui est in
titule ainsi : « Etat de la repartition faite par nons, Cardin Lebret, inten
dant de .Justice, Police et Finances de Provence, de la somme de 60000 livres 
et les denx sous pour livre d'icelle, qui doit etre payee par les corps des mar
chands artisans et autres qui se servent de poids et mesures, pour le rachupt 
des redevances anl1uelles attribnees aux offices de controlleurs visitellrs des 
poids et mesures, crees par edit du D10i8 de janvier 1704, et ce en vertu de 
1'arrest du Conseil du 21 octobre de la meme annee portant suppression desdits 
offices. » 

En 1. 710, Joseph Sicard, tresorier dll corps des cartiers, et repartiteur des 
charges qui incombaient a ce corps, paie une somme de 300 livres pour la 
reunion a la communaute des « Offices de controlleurs pour le paraffe des 
registres, de ceux de juges, gardes et COl1servateur des etalons des poids 
et mesures et balance et enfin de ceux de maistres jures gardes des Archives, 
statuts, etc ... , crees par edits des Inois de novembre 1706, decembre 1708 et 
aout 1709 I). 

Le dernier paiement que nous avons releve est compris dans un « Etat de 
la repartition faite par Mgr le premier president et intcndant, de la somme de 
5~000 livres qui doit estre payee tant par la Province, les villes de Marseille, 
AIX, Aries, etc ... , suivant l'arrest du Conseil dn 12 fevrier 1715, pour la sup
pression des deux offices de tresoriers-payeurs et receveurs des gages et aug
mentations de gages des corps des marchands et artisans crees par edit de juin 
1710, et de deux offices d'officiers controlleurs des receveurs crees par le meme 
edit ». La ville de Marseille etait taxee pour 17000 livres sur lesquelles les car
tiers etaicnt compris pour 160. 

Pendant tont le dix-huitieme siecle, les cartiers marseillais durent egalement 
payer la taxe afferente aux cli verses creations cl' offices qui furent faites, et 
notalnment pour la confirlnation cle Jeur titre de Dlaitres vers 1725; malheu
reusement nous n' en avons pas retrouve la trace. 



CONTRETYPE DU JEU DE JAUME ET DUGOURC 

(COLLECTlON MARTRAU) 

Cartes editees par Pierre Sigogne, it Nantes 
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Outre ces impositions e"' traordinaires, lcs cartiers marseiHais etaient grevcs 

d'uIle assez forte capitation; c'est ainsi qu'en consultant les registres de l'annee 

1708, nous POUVOIlS nous faire une idee de l'illlportance respective de chacun 

des cartiers, en comparaut les sOlnmes dont ils etaient redevables : Guillaume 

Selon ou Sellon <stait alors le principal fabricant de cartes, et de ce fait il payait 

110 livrcs; puis vcnaient Fabry Sicard, avec ,jO livres; Fl'an~ois Tourcaty, 

41 lin'es; Jacques SeUoH, 30 livres; Pierre Sicard, 20 livres, et Claude 

llourgonier, 15 livres. 

Ill. - Situation dcs caloticrs a l\laloseille Cll .. 0'78. 

La situation de fortune des maitres Inarseillais etait assez hOIlne, it la fin du 

dix-septieme siccle, si nous en croyons le registre de l'Estime pour 1676-1678, 

conserve aux Archives de la viUe de Marseille: 

Folio 556: Guillaunle Sellon, 'cartier : 

Une maison au corps de viile . 

623: Jacques SeUon, cartier : 

Une maison it deux etages, rue Neufve . 

Uue autre a Iadite rue. 
Une bastide au ([uartier Saint-Joseph de six cartc

rades t/2 .. 
Parti \ de maison au carticr Jolly. 

41 U: Hugues Grand, cartier : 
Une Inaison it Saint-Jean, rue Superieure. 

Une ba tide it Mazargues. 

126: Jean Giraud, cartier : 
Une mai on aux Arcs. 

778: Fnzellier Goury, cartier : 

Partie de maison rue Paranque, (luarlier' de Ca

vaillon .. 
Partie de mai on if Saint-Jean. 

894 : Jean Brunet, cartier: 

3600 livres. 

1 600 
1600 

1800 
100 

2400 -

300 
150 

Une bastide it Montalivet, de cinq carterades. . 1 nOO 

Une maison au quartier de Cavaillon, proche Sainl-

Antoine. 1. 500 

IV. - Lc COnlmCl"Ce des CRl"tes it llatOscille pcndant Ic luocmlctO tiers 

du dl. -buiticmc slccle. 

Le pl'ernier renseignement qui nous est fourni sur la corporation et le 

comlnerce de la ville de Marseille est contenu dans un « Etat des diverses 

manufactures etablies dans la "ille de Marseille, pour Mgr le premier Presi-
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dent du Parlement, dresse en consequence de sa lettre du 1.0 fevrier f 728 par 
M. J. Maro » (Ms. Fr., Nouv. Acq., 3501. - Bihliotheque Nationale) : 

« jJ;jan'll/actu1'es de cartes d joue1' etablies depuis cent ans : 

Il y a onze fabriques. 
La production est d'environ 250 caisses conlenanL cbaque caisse environ 5 grosses et pIllS suivant 

la qualil6. Cbaque grosse 12 douzaines. 
Les carLes pour le pays se vendent en moyenne 40 sous la grosse; celles pour l'elranger 30 sous 

et quelquefois davantage suivant la qunlite. 
Le debit s'en fail a Marseille et en Espagne. 
11 n'y a pas de reglement pour la fabrication des cartes, ny aucun inspecleur pour la surveiller. )) 

Sur ce curieux document, nons ferons cependant une reserve en ce qui 
concerne le prix des jeux de cartes; il y eut certainement erreur dans la 
transcription du memoire, car le prix de 40 sous ne peut pas etre celui de 
la grosse, mais bien plutot celui de la douzaine de jeux : la grosse de cartes 
valait a cette epoque, suivant la qualite et les contrees, de 20 a 28 livres. 

V. - l<'orn1.ation de la COmn1.unaule des lnaitres car tiers it lUarseille. 
Ses statuts. 

J usqu' en f 730, la fabrication des cartes fut libre a Marseille et longtemps 
lnelne cette liberte avait ete consideree comme un reel avantage; mais, it cette 
epoque, les cartiers demanderent a etre auto rises a se former en communaute 
afin de mettre un frein a la concurrence qui, disaient-ils, « prenait de trop grandes 
proportions, parce que les premiers venus pouvaient fabriquer des cartes it 
Marseille ». 

Ce fut le 9 septembre 1730 que les cartiers de lVlarseille se reunirent et 
chargerent deux de leurs coIJegues, FranQois Tourcaty et Claude-FranQois Sellon, 
de rediger, par-devant notaire, des statuts propres it leur donner les garanties 
necessaires a l'exercicc de leur metier. 

En ce temps-la, l'hon101ogation des statuts n' etait pas facile a obtenir, eL i1 
fallait d'abord appuyer les demandes de motifs serieux, puis obtenir un avis 
favorable d'apres les enquetes faites pres des autres corps de Inetiers de la 
ville, car le roi se souciait bien moins d'accorder des rcglements nux corps 
de metiers que de mettre en vente des brevets de lnaitres. Aussi les cartiers 
marseillais, tout en souhaitant vivement l'homologation de leurs statuts, pro
testent-ils, dans leur demande, que c'est « le grand nombre des abus et des 
contraventions de certains de leurs collegues qui les a mis, matgre eux) dans 
la necessite de les reprimer en etablissant une discipline dans leur commu
nante ». 

Au nombre des abus que denonQaient les cartiers marseillais, on remar
quait celui qui presentait quelques cartiers de la ville comme non-fabricants. 
Plusieurs de ces c01nmerQants, en effet, desireux de s'eyiter des soucis en 
occupant un grand nOlnbre de compagnons, achetaient chez des fabricants 
de~ environs les cartes qui leuT' etaient necessaires pour leur commerC0 d'expor
tatIon. 
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C( i 712. - Proces- erbal des commi du fel"mier en date du i4 fevrier, 
ceu -ci ayant trouve dans la barque otre-Dame de Bon-Voyage une cais e 
contenant 38 douzain et un jeu de cartes neuves triailles endues par Tholna 
Dreveton an sieur Tourcaty, de Marseille. » 

n ab us qui causait une grande gene etait 1a difference de prix de fabrication 
pa es par les maitr s it. leurs ouvriers : tel maitre qui n'avait pas un debit au -
i considerable 

que se collegue 
etait cependant 
oblige, pour con
server son ou e 
compagnons, de 
leur donner le 
memes prix que 
le gros fabri -
cants et hien sou-
ent encore le 

maitres decham
braient le compa
gnons de leurs 

oi ins par de 
offre plus a au
tageu e, i bien 
qu , du jour au 
lendemain, cer
tains fabricants 
se trouvaient 
a ec leur com
mande sur les 
bras, san espoir 
de atisfaire leur 
clientele: 

(IOn laisse a pen- VUE DE L PORTE ROYALE A MAR ~EILLE 
ser, dil le preambule D'APREs UNE ORAVURB D'rSRABL SILVE TRE, i652 

de staluts, si les ou- (OlDLIOTHEQUIil NATIONALE, - K TAMPK ) 

vriers ne profltoient 
pas de ce de ordre pour se faire rencberir tontes le fois qu'lls savoient leur mni tres ~ngages ou 
presses; il n'y avoit plus de leur parL ny deference ni subordination; les ouvriers s mettoient au nivenu 
de leurs maistre et les meltoient lons les jours a m~me de les quitter et d'abandonner les ouvrnges 
qu'ils avaient comm~nces. D 

Il vs ans dire que de tels lnanquements n' etaient pa fait pour provoquer un 
mou ement fa vorable a la fabrication de carte : le ouvrier, vo ant que leurs 
maitre ne 'accordaient pa entr eux, e preoccupaient fort peu de produir du 
bon ou du mau ai ou rage. Dan re pose de motifs accompagnant la demande 
d homologation qui fut redigee par les eche 'in de ar eille, ce.. magistrat 
r jettent ur les maitre la re ponsabilite de ce desordre. 
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« Il semblait que de concert, tous les maislres tra vailloient insensiblement a se discrediter dans 
le pays etranger et a perdre entierement la fahrique de Marseille en rendant par la mauvaise fabrica
tion les cartes de Marseille uniformes avec cenes des autres villes du royaume, tandis que de lout 
temps, les etrangers s'eloient aUaches a nous et ne demandoient que des cartes de celle ville portrait 
de Marseille par rapport a la finesse et a la bonne qunli le qu'ils trouvaient en celles-ci et qu'ils ne ren
controient jamais en celles-la. » 

Un rapport de M. Rouillie, -alors commissaire pros du Parlement d'Aix, 
nous apprend que celui-ci, apres avoir regu et examine les statuts qui lni etaicnt 

AVXMMES.DE.PARIS 
CARTES 

CARTES·FINESFMTES.PAR·/EANIVL
LIENMARCHAND.CliRTIERDEME 
NTA.LA. GRAN1JERVE.PI-<E.LES. QVAT.. 
RES.COJAlS.TCRI STOFLE:AMARSElLL 

ENVELOPPE DE JEU DE JEAN JULLIEN 
CARTIER DE llARSEILLE EN 1738 

(A RcmvEs MUNICIPALES DE lIfAnSEILLE ) 

presentes par les cartiers marseillais, les envoya it M. Lebret, Intendant de Pr~
vence, pour les faire comlnuniquer aux communautes similaires, afin de saVOlf 
si rien ne s'opposait a leur approbation. Celles-ci ayant repondu par la nega.tiv~, 
et M. Lebret ayant donne un a vis favorable a l' erection des maltres marseIllals 
en communaute, M. Rouillie conclut en delnandant au Parlement l'hOlnologa- -
tion desdits statuts, ce qui fut fait par Jettres patentes du 30 septembrc 1730. 

Par ces statuts, rediges par-devant MC Sibon, notail'e a :Marseillc, il ctait cree 
une chambre syndicale dcstinee « it tons les usages du corps et pour les affaires 
concernant le mesticr » . 

C'est dans cette chambre syndicale qU'etait etabli le bureau des jUl'es charges 
de faire respecter les statu ts de la comn1unautC. La duree de la charge de jure 
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etait de deux ans, et le renouvellement avait lieu tous les ans. Les jures etant au 
nOlllbre de deux, le plus ancien en charge prenait le titre de syndic, et le nouvel 
elu, celui d'adjoint qu'il echangeait l'annee suivante contre le titre de syndic, lors 
du renouvellement partiel. Outre ees deux administrateurs, la C0l1lIDunaut6 61isa1t 
encore deux auditeurs des comptes charges, a la fin de cha(Iue annee, de verifier 
la cOlnptabilite des jul'es du corps. 

Pour etre syndic ou adjoint, i1 falIait avoil' boutique onverte depuis an moins 
cinq ans. Deux parents ne pouvaient exercer les charges, l'un de syndic, l'autre 
d'adjoint en nleme temps. 

Comme dans tous les autres corps de metier, les jures-syndics marseillais 
etaient tenus de visiter les boutiques de leurs collegues plusieurs fois par an, afin 
de s'assurer que les maitres ne faisaient rien de contraire a la teneur des statuts; 
c' etait a eux que devaient etre adressees les plaintes contre la mauvaise fabrication 
ou les abus que comm.ettaient les maitres cartiers. Ils avaient, en outre, la garde 
d'une empreinte en fer « Aux arnles de la vilIe et avec devise)) a l' aide de laquelle 
ils devaient sceller, apres s'etre rendu cOlnpte qU'elles ne contenaient bien que 
des cartes a portrait de Marseille sortant des ateliers de la vale, toutes les caisses 
de cartes a jouer destinees a l' exportation. Ils tenaient, en outre, un registre oD. 
chaque fabricant avait un chapitre, sur lequel i1s inscrivaient, au fur et a mesure 
des envois, le nomhre des caisses exportees. 

Nul maitre ne pouvait « faire les fonctions de l'art et lnetier de lllaitre car
tier)), a moins cl'etre re<;u par le corps. Toutes les cartes vendues a Marseille 
devaient sortir des ateliers de la ville a peine, contre celui qui aurait eifectuc des 
achats aux environs pour la revcnte dans la ville, d'une amende de 100 livres, 
outre la confiscation des marchandises. 

Il etait expressement defendu aux maitres de se drJchambl'eJ' 1curs C0111pagoons 
ni d'en recevoir un a lnoins que celui-ci ne prouvat qu'il ne devait rien a son 
ancien maitre et que le tenlps de son contrat etait bien expire. 

11 etait permis aux maitres cartiers de faire jusqu'a quatre apprentis, nla.is 
ils ne pouvaient mnployer un ouvrier etranger qu'autant. que celui-ci presentait 
un contrat d'apprentissage dument legalise, ainsi qu'unbrevet de compagnonnage. 

Un 111aitre ne pouvait tenir qu'un seul ouvroir ou enseigne, et il lui etait 
dcfendu de travailler sous le nom d'un de ses collegues, comme aussi de faire 
gerer son etablissemcnt par un « non lllaitre ». 

Les veuves de maitre, tout en jouissant du privilege de ten1r fabrique 
aprcs la mort de leur mari, n'avaient pas le droit de former d'apprenti. 

L'apprentissage etait de quatre annees, et le contrat passe devant notaire; 
ledit apprenti devait payer au corps 5 livres COIIlme droit d'entrce. 

Tout apprenti, avant de pouvoir conconrir pour la IIlaitrise, devait travailler 
pendant au moins trois ans en qualite d' ouvriel' et etre age de plus de vingt ans. 
Lorsqu'il remplissait ccs conditions, les syndics ordonnaient le chef-d'ceuvre qui 
consistait en la fabrication « d'un jeu de cartes complet, it 1'effet de quoi il 
sera donne trois rmnes de papier convenable». Ce chef-d'cenvre s'accomplissait 
dans l'ouvroir d'Ull des maitres et pendant un telllps deterrnine. Lorsque ce 
chef-d'ceuvre etait trouve « suffisant », l'aspirant n'avait pIns qu'a verser une 
SOlllme de 100 livres pour etre declarc membre de la communaute des maitres 
marseillais. 
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Les fiIs de maitrcs faisaient un simpl acte dp snffisanc(', LIes jlll'CS ('taicnl 
s 'uis jl1ges de l'opportunite cl:\ leur Rccorder le brevet de lllaitl'e, tallJi ' qu ' pour 
les 'ompagnon il etait nece saire de convoqner les maitres cl ) la ville en a 0111-

blee generale pour prononcer la suffi ance du ch f-cl'cruvre. 
La cai se (le la communaute ctait alimrntee, i 0 par une coti atioll annuelle 

de 3 livl'e que S'illlposaient le maitres, 2° par 1 's droits d'elltree de appl'('uLis 
eL des cOlllpagnon pa sant Inaitl'eS, 3° pHI' une partie des amend('s proven ant 
des contraventions reconnne: aux statuts. 

1'1I0\' E)<;A1I:T D'U,' mu ))'ALLt:ET'fE EIllTf: 1'\1\ JACQUES COIS.'UWX, A I\O~t.\)\~, i /7:2-i7D:i 

( COI.n:CTIo. ' HGDOIl ) 

Y1. - Les Juaitl' S cartiel"S d larseillc fondent une caiss dc prC,'oJ'Rncc. 

Une cl s clause les pIu remarqnabl des statut cl. maitr's Inal'Sf'illais 
est celle qui a trait a la fondation d'une cais e ele prevoyance : 

« ~'XXVIlI() article. - Comme il se peul faire qu'il y ail quelques mtlislr 's du corp , . uil mai trcg, 
\. 'll\) de maislres charcrees d'enfunl', ouvriers qui yennul a tomber maladc. ou autrcmenl ayillll1>esoin 
,re lee secoul'Us a cause de la rarel; Oll cessntioIl du travuil... Aun que la commullaulp soil ell estal 
(1(' . ecourir ceux qui aur'onl reCOlll'S a e11c, il sera (lonne a lous les mai lrcs du corps une 1>o('le de llllTt' 
pOllr umllSSl'l' lrs au. mone', le rcvenu desquelles ne !:;cra employe pill' les R) ndics qu'it ce . Nil nsnge. 

») _'XXL·. - POllr qu'il y ait loujollrs.en uumosne ,1('s fouds duns la mtlin des inuics, chnquc 
maislt'e scra ll'nu loul('~ les scmaines, en complnnt ilvec ses ouvl'icrs, de metlre dUllS .. It JlOi'le drU\: 
liill'ds en uumosne de son chef et chuqu ' ouvricr DnEard. I) 

Le ... yndic. cln corp avuient la di .. po. ition d . ccttc cais e cl . c ours t'l <1t' 
qn'une infortlll1 lenr ('tni t ignn I "c pal'Jlli le. Inembres de la coqlOra Lioll, j Is 
deYHi )llt faire UIl"\ elHIll(~te eli crele, pui rellletir"\ le eCOl1J's qu'il' jug' aien t nl'-
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cessaire, sans en tenir aucun compte. lls devaient renouveler leur visite aussi 
souvent que possihle, afin de s'assurer s'il n'y avait pas lieu d'augmenter ou de 
diminuer le subside qu'ils avaient convenu de donner. 

Aux approches des fetes de Noel, de Paques et de la Pentecote, les syndics 
pouvaient aussi distribuer quelques secours aux necessiteux du corps, et toujours 
sans tenir compte des SOlllnles qu'ils renlettaient, comme aussi sans denommel' 
aucune des personnes qui avaient cmargc a la caisse de l'aumone. (Voir pieces 
j nstifieati ves.) 

VII. ~ COllfrel'ie des Illaitres eartiers mal"seillais. 

Dans les statuts que nous venons d' etudier, il n' est nullement question de 
l' etabIissement d'une confrerie pour le corps des cartiers. Les maitres mar
sei11ais, ainsi que tous les membres de la corporation, s'etaient cependant places 
sous le vocable des Trois Rois Mages et, avec l'autorisation de ]'6veque, avaient 
fonde leur coufrerie et redige ses statuts des l'annee 1662. 

Les administrateurs de la vi11e de Marseille, probablement jaloux de l'autol'ite 
de 1'eveque, firent opposition it l'arret de la Cour, du 21 janvier i662, homo]oguant 
les statuts de cette confrcrie. En eifet, dans les « Arrets d'audience aux Archives 
de Provence a Aix (volume 207) », nOllS voyons que les echevins et COlIununullte 
de la ville de Marseille en appelaient it la Cour c~ntre Benoist Ganteaume, Jacqnes 
et Guilhen Sallonnetz, marguilliers de ladite confrcrie des Trois-Hois, a l'effet de 
snppeimel' cette association. 

Les achninistrateurs de Marseille obtinrent gain de cause, ainsi qne ]e prou\'e 
1'arret suivant : 

« La Cour faisanl droit sur la requete de ]a Communaule de Marseille et aux moyens d'abus pro
poses par le Procureur general dn roy contre 1'ordonnance de l'Evesque diocezain, a casse et annule, 
cas se et aunule et met au neant l'ordonnance dudit Evesque et l'elablissemenl de la confrail'ie et slalulz 
dont est queslion et sans depens. A Aix, en Parlement, le pr decembre 1662. )) , 

VIII. - Proces suivis }lal' la COnllTIUllaUte }lour le lnaintiell des luivilcges 
concedes }lar les statuts. 

Peu de ternps apres l'erectwn des carticrs marseillais en comlnunaute, ces 
derniers protesterent c~ntre l'entree d'un etranger dans leur corporation. Cet 
intrus, un certain Marc-Antoine Mallet, avait achete une lettre de maitrise a 
1'enregistrement de laquelle la communallte se refusait. Il fa11nt un arrete des 
echevins pour les y contraindre, et elle fut enregistree le 23 octobre 1730. 

Mentionnons, en 1743, un petit proces entre un jure, Antoine Jaubcrt, et un 
maitre, Jean Jullien, au sujet d'une seconde boutique que ce dernier avait ouverte 
dans la rue de la Porte-d' Aix pour y installer ses ciseaux. Il etait, en effet, con
traire au reglement qu 'un meme maitre ouvrit deux boutiques a son nOIll dans la 
meme ville. 

La charge d'inspecteur et controleur etait, avons-nous dit, une charge venale 
dont OIl trafiquait comme d'un veritable fonds de commerce. « Le 18 juin 1755, 
Joseph Isnard achete a Fl'angoise TouIon, yeuve de Jean 'roulon, clecede le 
its janvier 175ts, l'office d'inspecteur et, controleur de la communaute des car-
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tiers de Mar ei11e. » Jean Toulon s'etait r ndn acqllereur de cet office, le 
30 jUllvier 1747, d'un ieur ~Iarcellin de Saint-Laurens, procurcur clu sieur Le
grand, lnoyennant 487 livres. 

Joseph I nal'u, en denlandant l'enregistrement de son a 'qui ition, d6sirait 
qU'elle fut ignifh~e aUK maltres cartiers ses collegues. 

L'exer 'ice de ceHe fonction n'allait pas sans difficultc, et dans les « ~nregis
tralions de la police, aux Archives de Marseille», nous trouvons, a la uate 
du 26 juillet 17tl6, l'in cription d'un comparant avec ordonnance au has, de 
prestation de serment de ' syndics, adjoint et tresorier du corps des cartiel's : 
Loui. Grillet, syndic; FranQoi ChOSSOIl, acljoint; Nicolas Guigues, tr(~sorier, 
a l' effet de poursuivrc un 
proc(~s contre J oseph I s
nard qui, du fait ue l'acqui
silioll de son office d'inspec
leur et controieur, vouiait 
s'iInlniscer dans les droi ts 
de jure,. Pour cet effct, il 
avait 0] teItU un jugement 
du PariCluent d' Aix ordon
nan! aux lllaitres cartiers ue 
In rrc 'oir en a qualile 
u'inspecteur et cOlltroJeur. 

L S sYlldics ne voulaient 
rien entendre et joignaiellt 
h leurs dol )ances une cle
libl'ration par ]aquellp ils 
Hvaient et; nOllllne' pour « DIX I1EURES DU •• om J)A~S UX CEnCLE " 

cxercer le. dits offices acquis (j'APHts r"'E GRAVUI\E sun nor:; DU . (X e 1~;CLE 

concurr mment avec I nard. 
C lnemc Isnard avait besoin d'ayoir souvent recour it la justice, lllenle pour 

le reglelnent d s s all'aires per onnelles. Le 1.2 octobre 17tl7, il obtint gain d ~ 
cause contre J ens Cl' ce, conlpagnon, qui 1'a vait quitte brll. qUeJnent, luis ant ina
chcve le travail qui Ini avait etc confi(~. Le sieur Isnarcl clernallde que son COlll
pagnon soit coniraiut de venir travailler un mois en sa boutique, afin d para
chev(~r 1 s travaux COllllnence par lui. 

L" . - Din'cI'euts tYlles dc cartes edites it IUarseille nux (lix-seIl(i('>lllc 
et dix-huilicllle siccles. 

"11 e.'cellent travail ur la statisti(!ue et l'hi toir dr il-Iar eille, public par 
1\1. .Mathieu, archivi te de la Chmnbre (le COlnmerce, nous fournit des ren ei
p;nenlents fort pr ;cieu." sur la fabrication ue cart s au di ... ~- epticme et au ilix
huiti \lue iecl : 

«( Pendant le dix-septieme siecle, les earlier:; de Marseille, qui fabriquaient aus i pour l'expol'la
lion, a\'aienL fait ju qu'it huit sorles de earles qui etaient deoommee : A la Fl'anQai e, it grands Bus
tons, it la M,}(irid, de Tarot, a l'Auvercrna. ,des Genoise , des Porlucrajses el de Lima. 

En 17:W, no earliers ne fabriquuienl plus que de carle' It la FranQuise, a la Mudrill, l.t. grands 
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Bastons, de Lima et des Tarols. L'usage de celles ({ a l'Auvergnasse » s'elait perdu, et des fabriques 
etablies a Genes en avaient enleve la fabrication des autres. 

Les cartes franQaises etaient appelees aussi « Portrait de Marseille »; il s'en faisail environ 
1.30 caisses de 5 grosses, annee commune, et elles se vendaient 24 livres la. grosse. Ces cartes se 
consommaient it Marseille, it l'exceplion d'une douzaine de caisses seulemenl, qui passaient a 
l' etranger. 

Les ca-rtes a grands batons et a la Madrid se fabriquai8nt pour l'usage exclusif des Espagnols; on 
en faisait a peu pres autant que des cartes frangaises et elles se vendaient 60 livres la grosse. 

On faisait aussi, annee commune, six caisses de tarots it Marseille, dont un quart passail a 
1'6Lranger. Cbaque jeu de tarot valait to sous. » 

A cette epoque, Marseille donnait asile it environ Ollze maitres occupant unc 
trentaine cl' ouvriers. En tenant compte des rlonnees qui nous ont ete fournics 
par le mEnnoire de la Chambre de commerce de Marseille, on peut evaluer qu'a 
cette epoque les maitres marseillais fabriquai~nt ensemble environ 2700 grof:scs 
clo cartes Et joner. 

X. - Deca<lence de l'industrie cartiere it ltlal'seille en 1 '151. 

En 1745, lors de la reimposition du droit sur les cartes, cette branchc 
d'industrie occnpait une place considerable it Marseille. Malheureusement, en 
1751, 10 roi avait cru devoir imposer les cartes destinees it l' exportation au 
Jneme taux que les cartes vendues dans l'interieur du royaume. 

Nous n'avons pas retrouve, pour cette periode, de memoire des maitres car
tiers se plaignant du tort que leur occasionnait cet etat de choses, cependant ils 
ne furent pas sans suivre l'exemple de leurs collegues de Rouen et de Lyon; 
car, c'est evjdcmment it la suite d'une plainte formulee par les cartiers marscil
lais, que fut dresse, en 1751, un rapport de M. de Montclar, procureur general 
pres le Parlement de Provence. Ce document renferme quelques curieuses 
donnees sur nos industriels. 

« Un bon ouvrier, dil-il, ne peut fabrlquer, dans le cours d'une annee, plus de quinze cents sixains, 
chaque sixain comprenanl six jeux de cartes. Les car tiers marseillais fabriquaient autrefois annuelle
ment en moyenne 6350 grosses de cartes, soit 81.2000 jeux. Chaque grosse etait vendue de 15 it 16livres, 
et le plus grand debit de cetle sorte de marcbandise se faisait it l'etranger. » 

M. de Montclar proteste vivement contre l'assertion des maitres cartiers que 
le droit sur les cartes avait ete la cause de la ruine de cette industrie it Marseille. 
Il voit plutot la raison de cette decadence dans la creation de fabriques rivales 
clans les villes environnantes et surtout it Avignon. 

Etant situee dans les Etats du Pape, la fabrique d' Avignon, depuis son eta
blissement jusqu'au milieu du dix-huitieme siecle, jouissait de la franchise des 
clroits, ce qui lui procurait un tres grand avantage. Quand le roi Louis XV cut 
rctabli l'imposition sur los jeux de cartes au profit de l'Ecole militairc, cette 
institution, jalouse de la prosperite de la fabrique d' Avignon, sur laquelle cBe 
n'avait aucnn droit, entreprit de la ruiner. A cet effet, elle chargea M. do Choi
soul, alors alnbassadeur a, ROlne, de representor au Pape combicn ses Etuts 
d' Avignon et dli Comtat, par la franchise dont jouissaient ses manufactures, nUl
saient au developpeInent du COlnmerce dans le lnidi de la France. Le Pape prit 
on consideration la reclamation de l'ambassadeur, et les fabriqucs do cartes 
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furenl frappees d'uD droit egal a celui dont elaicnt grevees les industries. imi
laires en France, c qui supprima en grande partie la concurrence dont se 
plaigllaient les maitres nIar eillai . 

~'1. - IJcs carUcl'S D1arscillais tcutcnt d'obtcnir I'autorisation de fOl'll1Cl' 
unc association I)OU1' l'cxploitation dn conuncrec (lcs cart cs •. 

Ell 1. 7:53, le 24 janvier, les cartiers de Marseille adl'es erent une snppli(jlle 
au gal'de de sceaux pour lui detnander d'ordonncr : 10 Que les maitres ou veuves 
dc leur communaute r ~sidant a Marseille, quoique ayant abandonne la fabrica-

LE 1·'OHT l ' OTRE-DA~IE DE LA GAHDE 
UI\ L'E\1t'LACI<:\IENT nUQUEl. S'f:LBVR .\CTCELLlnlENT L'io;Gf.ISE DU '!J~ ~tE :'10'1 

( ()'API\I~ l' or; GI\.\VVflE nu xnuc ~IECLE) 

tion de carte', 'oient forces Oll de payer leurs qnotitc des charges de la cou)
lllunautc, ou de faire lenr l'enonciation d "\ leur titre de maitrcs cartier entr0 le ' 
DIains des syndi's de la comnlunaut6; 2° que les tl'ansfuge: san pernli ion 
eArpres e elu roi oient dechus de leur nlaitrisr, conforlnement alL· cl', -lart tions 
du roi dn moi d'aOllt 1.669, juilIet 1G 2, juin 1()8~ et a\1'i1 1741.. 

Ce deux point rcgles, le' cartiers propo eut de fixer it huit le nonlhre des 
111aitl'CS qui pOlll'l'Ont e~'Cl'cer leu!' metier it :Marseille, et de rCl11plir le vacances 
qui se produirairllt par la ~ uite alLernatiYelnent par un fil de n1aitre t par In 
nomination du plus nnci 11 des cOlllpagnon, d<' la yj]1e, la pl'ef('l'ence, t011tof if;, 
toujonrs accordl'e tl un fils de llulitre. 

Pour oulenir lenr proposition, c ' jllLlustricls prole~tcnt que c 'est le petit 
II mbre cl' ntre eu~- qui le a incite a p('ojeter une a 'ociation t determine it 
'e reunir pour n former qu'une seule fabrique et, par le travail d \ boun ~ qua-
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lite et les fonds qu'ils emploieraient, faire les dernicrs efforts pour retablir un 
commerce presque eteint it Marseille. 

Ces huit maitres, les sieurs Tourcaty, Chosson, Bourlion, Chaffard, Guigues, 
Icarden, Grillet et Fautrier, proposent, en echange du privilege qu'ils sollicitent, 
de prendre a leur compte toutes les dettes de la communautc et d'acquitter, 
entre eux, tous les droits et taxes que le roi inlposera par la suite sur leur 
fabrique. 

Certes, la proposition des cartiers marseiUais etait tentante, mais, d'un autre 
cote, le monopole qu'ils desiraient, paraissait bien contraire au droit que les sujets 
clu roi avaient de choisir leur metier. Nul doute en effet, que, le privilege une 
fois obtenll, ils auraient reserve a leurs enfants, exclusivement a tous autres. 
l'exercice de la maitrise; jamais un compagnon n'eut (~te assez riche pour s'offri~ 
une part de co-proprietaire dans la fabriqlle ainsi etablie. 

Avant de prendre une decision, le ministre demanda avis a l'Intendant de 
l~ T?ur, sur cette proposition. Celui-ci, dans sa lettre du 6 mai i 704, repondit 
aInSI : 

( Le selll moyen de relaLlir le commerce des carles a Marseille serait de supprimer le droit sur le. 
cartes destinees a l'etranger, car c'est la circonstance qui a oblige les maitres et veuves d'abandonner 
leur fabrique ou de congedier la plupar1 de leurs ouvriers qui creerent les nouvelles manufactures lt 
Genes, a Savone, a Final, a Oueille, a Monaco, a Nice et sur toule la cOte d'Italie. 11 ne serait pas juste 
de decnoir de leur rnaUl'ise ou de faire faire les renonciations demandees par les carliers, car ces rnai
tres ou veuves ayant momenlanement quitte le metier, qui ne pouvait pourvoir a lellr subsistance, 
doivent pouvoir y rentrer lorsque le metier redeviendra fiorissant, c'est-a-dire lursqu'on aura oblenu 
la levee des droi1s sur les carles d'exportation. 

Quant a llne association des carliers, ce serait une calamite, car les huit mailres disposeraienL a 
leur gre de la qllalile et du prix des cartes, et les ouvriers ne pourraient que difOcilement parvenir a la 
mailrise; l'emulation se ralentirail et l'on se porterai1 avec plus d'empressement cl'en tirer de l'tHraoger 
en fruude du droit. Le prejudice cl'une semblable association serait tres grand, Lant pour le public que 
pour la fabrication e1 meme pour l'Ecole miliLaire. » (Archives nationales, Ft 2, 775.) 

On congoit que, devant un tel avis, le garde des sceaux s'empressa de rejeter 
les propositions de nos maitres cartiers, qui en furent pour lenrs frais d'imagi
nation: en effet, jamais nous n'avons rencontre de pieces donnant a supposer 
que leur association eut regu l' approbation desiree, ni qu' elle eflt pris forlne. 

XII. - Renlontrances adressees au COllseil pour obtenh" la le,ree de l'impot 
SUI" les cartes d'exportation. 

Par suite des reqnetes ans cesse renouvelees, le roi dut cependant ordonner 
au fernlier de modcrer les droits sur les cartes destinees a l' exportation; c'est 
ainsi qu'en 1.700, ce droit n'ctait plus que de 6 deniers. n faut croire que les 
cartiers de l.\larseille ne trouvaient pas encore la moderation suffi ante puisquc, 
en 1. 760, iIs chercherent it faire intervenir, en leur faveur, les conseillers de ]a 
Chambl'e de commerce de la vi11e, qui s'appretaient a demander aide et protection 
pour les manufactures provengales. Les membres de la Chambre de COIllJnCrCe, 
plus. soucieux de faire ab~utir leur preITIier projet, repousserent la requete d~s 
carbcrs en appuyant leur fIn de non-l'ecevoir sur les motifs suivants : 1. 0 le prodUlt 
de la ferme des cartes etant destinc a l'Ecole royale miJitaire, il n'y avait pas lieu 
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de priyer cet etabli sement d'une de seR principale re ourcrs; 2° les cartes n'ont 
all 'une utilite re lIe et ne sont, le plus souvent, qll\lne occasion de rnine, de 
debauch et cl' xci's de toute so1'tes; dans ces conditions, cenx qui veulent s'en 
servir ne auraient jamais les payel~ trop cher; 3° le droit exi te depui ]e 
22 lnai 1. t>83, et il est fort difficile de supprilner un impot qui r nlonte it unc 
date si reclll6e; tout au plus pourrait-on ch0rcher ~l obtenir la suppres. ion de la 
ta. ' (' d' xportati n, mai enCOl':l ce n ' est pas le monlent cl' ssayer; dans ces 
ondiLion , le mieu.' est de ne pas comprendre le cartier parmi les artisans 

pour 1 sqn Is on cherche it obteniI' un allegement de taxe. 
1\1. de 1\1 ntclar, tont en soutenant que ]e droit sur les cartes n' 6tait nullc-

• EPT, n UlT ET J. EUF DE D.\'TO~ 

PI\o VF. N'\~T [l' UN mu O'.\I.LUETTE BunK I'.\R J CQ UE COl ' smUI , A no~L\ .·~ , ii12-119:j 

(COLLECT!O~ FlOOOR) 

lllent cause de la decadence de la fahriqu mar eillaise, ne fut pa san con tatel' 
qu l'impo . ition uu droit ne pouvait manqner d'e.'erc rune influence ftlcheu e 
SUl' l' essoI' du Ollllllcrce d' xp rtation de la vill . En iret, a plusieurs repri es il 
intervint per onnel1mllent pour en cl lnand r la nppl'ession. En 1.765 il r -'nouvela 

ncore une ~ is sa remontl'unc(\ et en udres .' u copie aux echevin et deput(> dp 
la Chalnbre de COlnlnerce de ~larseille, n lenr demanuunt de rellseigllements 
pr ~ci sur cc gent' ~ de comnl rce et en I s priant de donner lenr avis snr r p
p rtuniLtS de demander le d(.~gL'cyemeut des droit qui pc aient si lonrdement 
' ur l('s maitl'e curtier. 

"' ollicite d'une fa~on i pressante, le m mbres de la hambre de comn1 fce 
ne pOllvui0nt renouyeler lenr fin de nOll-recevoir de 1760; uu i rcdigt'rent-il 
un mcruoil'e aussi exact que cil'con tanci(> ur la position dc ' Illuitre (.-. t l'cten
un de leur COlnmerce avant l'ilnpo ition de i 745. 

11 41 
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Apres avoir developpe les causes qui, seIon leurs renseignements, avaieut 
detruit le commerce d'exportation de la ville, les membres de cette assemlJlee 
evaluent ainsi les pertes que la cessation de cette industrie occasionne (8 mars 
i 76t). Voir pieces justificatives) : 

« Nous avons appris que ce que 1'on appplle dans cetle fabrique une menee produit 20 douzaines 
de jeux de carles et qu'on compte sur une menee cbaque semaine par tete d'ouvrier. Sur ce pied on 
pe ut evaluer que cbaque ou vrier fabrique, pendant les cinquante-denx semaines don t l'annee est 
composee, environ 1040 dOLlzaines de jeux de cartes, c'esl-a-dil'e 86 grosses 2/3; mnis cetle quantite 
ne comprend pas le travail du maitre, de sa famille et des apprentifs qui meUent tous la main a 
l'rnuvre, on peut sans difficLllte augmenter le compte precedent de 3 grosses 1/2 et porter it 90 grosses 
la fabl'icalion annuelle d'une fabrique par lele d'ouvrier. 

» NOllS avions, en 1745, 180 ouvriers; en portant le nombre de ceux qui travaillaienl uniquement 
pour la co[}sommation de la ville a 30, on ne s'ecarle pas de la verite puisque 16 suffisent a present 
non seulement a cc travail mais meme au peu qui resle pOLlr l'etranger. SLlivant nos sLlppulalions, leur 
faLrication pour celte destinalion s'elevaiL, a raison de 90 grosses cbacun, au tolal de 13500 grosses p1lf' an. 

» Voici ce qu'elles produisaient : le fabricant vcndllit au negociant 16 livres la grosse, et celui-ci 
faisait un proffit qui est evalue a 25 p. 100 sur le pied commun; il montaiL a pIllS de 100 p. 100 sur 
les envois faits aux Indes, qui etaient considerables. La gl'osse p1'oduisail donc pour ces deux parties 
20 livres. 11 raut ajouler encore a cette somme 16 sols par grosse pour le prix de 10 livres de rognures 
qu'eHe produit et qne les fabricants vendent 8 livres le quinlal, en sor1e que cbaque grosse envoyee aux 
pays etrangel's de Marseille y faisait entrer 20 livres 16 sous, ce qui 1'eYienL sur les '13500 grosses it 
2808001ivres. 

» Cetle somme de 280800 livres arrivait annuellement de l'elranger comme prix du papier, de 
sulaire des ouvriers papetiers, eartiers, loyers de fabrique et mngasins des uns el des nutres, lem 
ont1'elien, celui de leur famille et plusieurs aulresdepens. L'impot de 6 deniers par jeu de cartes sortant 
du royuume a fait tarir celle source abolldanle. Le pt'ejndice que les papeteries de Provence en ont 
souffert est immense, atlendu qu'elles seules fournissaient le papier employe a faire des cartes pour 
l'cLranger. Il en falluil 24300 rames pour fabriquer les 13500 grosses de cartes exporLees a raison de 
9 rames par caisse de 5 grosses. » 

Si modique que parut ce droit de 6 deniers, i1 n'en equivalait pas rnoins a 20 
p. 100 de la va1eur de la marchandise. n faut cl'oire que les membres de la Charnbre 
de commerce avaient ete fort emus par les renseignements qui ]ellr avaient Me 
fournis sur le InOUV"ement d'affaires des cartiers, car ils avaient completement 
oublie les 1110tifs sur lesquels ils appuyaient lenr fin de non-recevoir de i 760 et iIs 
protesterent energiquement contre le pretexte donne pour expliquer cette impo
sition; le preambule de l'edit du roi dec]al'ait, en effet, « qu'il n'y avait plus de 
raison pour favoriser une industrie que nos voisins avaient reduite a pen de chosc ». 

« Il nous parait, au conlrail'e, declnrellt-ils, que ce motif, s'11 eut ele vrai, rendait d'oulanl plus 
pressanL le hesoin qu'avait ceLte fabrique d'eLre secourue, plus eUe etait affaiblie et plus i1 elilit neces
saire de la favol'iser pour la soutenir el l'aider a se relever au lieu de precipiler sa ruine ... Mais j1 s'en 
fallait de benucoup qu'en 1745 les et1'nngers eussenl, comme on ]e pretend, reduit a pcu de chose nos 
fabriqucs de cartes, les leu1's commengaient a peine d'ctre elablies pat' des ouvriers meconlellts ou 
inquiets qui elaient sorlis du royaume, soit pal' quelques mnUres ruines pat' leur negligence ou pal'lellI' 
muuvaise condui1e. Si elles se sont accrues depllis, elles n'en sont redevables qu'[LU druit puisqu'ilnolls u 
conlraints de lenr abandonner toule concurrence par le rencherissement qu'il a CJcctlsionne a IjOS cartes. » 

Des la reilnposition des droits sur les cartes, Cll effet, hllit cartiel's avaient 
cesse de fabriqner des cartes it Marseille: trois avaient passe it La CaJle, en 
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Afl'ique, H,YeC l'agl'CnlCnl <Iu Ministre de la :Marine, pour y etablir Ilnc fabrique cl 
carte qui fu L dctruite pcn aprc ; un autre etait allc s' etablir it Saint-DOlningue, 
ct enfin un dernier travaillait chcz un maitre cartier cl' Avignon. 

XHI. - Les maitres cal-tiers Jllal'scillais it In fin du dix-huiti ~'Ille siccle. 
l ,eUI" COl1uuer("e. 

Nous avons YII qnc, le 1er Inar. 1771, on avait impose tOllS Ics papicr ct Lous 
lcs cartons dc,tine it la fabrication des cartes. COnIJne un certain nombre de 
maitres s'etaient refuse a payer cettc nouvell taxc, it la date du 7 novembr 1773, 

A , DEUX ET 1'1\01. ' DE CO 'PE 
PROVE ',\:\T I)'U~ mu n'A1.LUETIE EDITE PAR JACQUES COlSSTEU , A nOMA: , 1"1l2-iin;j 

(r.O!.Lm~T!(I:\ FlonOH) 

un r qu'\Lc rut pl'csentee it ' l'Intcndallt contrc les d ;failJants. Ils etaient au 
1l0lnbre de si, . 

';'tat d(', l101rlS df'S pw'l iCl/lic)'s {'{Jllt/'f' lcsqllf'l' le j{(5gi. sell]' POlll' le compte du Roy 
a pr" 'elite l'CqlltliC (i lllg/' l'lntcndanl : 

Antoine Dourlion .. 
Gabriel l\hll'chand .. 
Guillaum(' Cho. son. 
Joseph L nnl'd .. 
Jo epb Icarden. 
Jo epb Faulrier . 

VILl.E DE ~I \U EH,LE 

Reflls de pr' enlulion de curt(l11 
pt'opres it fuire des jeux de curtes 
et ra. 'lljellis ement au ' droit im
poses sur les cartons de carles pal' 
la declaration dll 1 er mar 1771. 

(At'chive de Boucbes-du-Hllunc. - C, Do sier ' non clus (-:.) 



- 324-

Au Illomellt de l'enquete qui fut faite pour savoir si l'on devait supprimer les corporations et qui aboutit a l'Edit de 1776, on fit repondre qu'a Marseille les statuts des cartiers n' etaient plus en vigueur et que ces derniers fignraient an nonlbre des professions libres. · 
Le fanleux edit de 1745 avait bien ruine le C01nmerce d'exportation et I'Mat des marchandises sorties par le port de Marseille pendant le quartier de janvier 1781 nous apprend que, pour l'Italie, on n'avait exporte que 10 grosses et 28 pour le Levant. 
Malgre toutes les ordonnances et tous les soins que I'on prenait pour empccher le conlmerce des cartes usagees, il s'en faisait encore un trafic assez im

porta.nt. N ous trouvons qllelques renseignements 
sur ce sujet dans un proces-verbal de saisie d'une 
caisse de vieilles cartes destinees au commerce 
des colonies (1785); cette expedition avait ete 
faite aux sieurs Buisson et fils, cartiers marseil
lais, par la veuve Gallin et fils, de Bastia. Il faut 
croire que l'adIninistration s'appretait a sevir 
rigoureusement contre cette fraudeuse, puisque 
le correspondant de l'Intendant a Bastia, un 
certain Gautier, apostille la supplique de la veuve 
Gallin en ces termes : 

« J'interesserai encore les sentiments d'hu
Inanite qui vous caracterisent en faveur de la 
veuve Gallin. Le Inari, 1110rt depuis un an, Cl 
laisse sa veuvc et plusieurs enfants dans Ja mi
sere; quelques personnes charitables les ont 
soutenus et les soutiennent encore pour leur 
donner moyen de gagner leur vie malgre le peu 

LE JEU DE PIQUET de ressources ponr leur metier dans ce pays-ci. » 
D'Al'ltES UNE GHAVUIlli DE DEHTALL (X[X6 SIECLE) En 1789, les cartiers marseillais furent 

convoques en reunion ex1raordillaire a l'effet d' elire un depute it l' Assemhlee du Tiers-Etat. Les principaux cartiers et marchands papetiers de Marseille etaient presents, et d'un commun accord choisirent Jean-Baptiste Jean comme leur delegue. . Dans les dernieres annees du dix-huitieme siecle, entre 1780 et i 790, 11 semble que la fabrique de cartes a jouer de Marseille ait repris un nou~el essor; c' est du moins ce qu'il est permis de supposer d'apres la consomm~tlOn du papier filigrane qui fut livre an bureau de la Regie pendant cette perlOde. Nous relevons, en efI'et, que la fonrniturc moyenne annuelle a ete de 1508 rmnes representant une production approximative de 508950 jeux de piquet. Si nous nous en rapportons au lnellloire cite plus haut, suivant lequel un ouvrier ~eut produire par an 1500 sixains, nous conclurons que pres de quarante ouvrlers etaient occupes a cette fabrication. 
Dans les archives de Marseille on tronve une petite note relative a l'expo~'tation des cartes it jouer en Italie . .ce document montre qu'en 1798 les Ile~ venitiennes consomlnaient fort peu de cartes a jouer nellves; on employmt de preference les cartes ayant deja servi et cela par mesure cl'econolnie. 



CAHTE HEVOLVTIO. '. 'ATHE AV POHTHAIT DE PIWYE~CE 
EOITEE P.\R AAU'UOl X ET An ·Ol.X, A All EIl.LE, 1193 

(c LLECTlO:'l C'\IlTAII>LAC) 
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{( Tablcau des cli/TriJ'e lltcs marclzandises qui p euvent ent)'e?' dans le cornmercc de:; lIes veniliennes 
nuuvellemlmt 1'cun ies cl la JlipuMique (l'w1 9aise (Dresse le 1 er mrssidor an Vl). 

Carles a jouer : Peu de neuyes. 
Plus de jouees. 

(Archives municipaIes dc Marseille. - Commerce et Objels divers, liasse 1792. - An XIV. ) 

XIV. - Les lllanufactures de cartes it joucr a lUarseille au dix-lleUvicJue sicclc. 
Exportation des jeux ell 1878. 

Dans un etat des manufactures de Marseille, dresse le 24 floreal an XIII, on fait observer que le COlnmerce des cartes a progressivement diminue depuis la Revolution. La principale des causes de cette decadence consiste dans la prohibition des jeux de hasard et dans l'introduction de nouveaux jeux, tels que la roulette, le biribi, la quine et la sixeUe qui se jouent sans cartes. 
En 1829, si nOllS nous en rapportons a 11ne statistique clu departement des Bouches-du-Rhone, puhliee par le prefet d'alors, M. de VjJlenellve, il y avait it Marseille quatre fabricants de cartes a jouer; c'etaient: Amphoux, sur le Cours, 2; Arnoux, rue Saint-Ferreol, 1; Conver, rue de Noailles, et Valente, rue Saint-Ferreol, 15. La ville d'Aix avait trois manufactures. 

« Elles occupent ensemb:e, dit M. de Villeneu\,c, 18 ouvriers et confecLlonuent 150000 jeux qui, it 30 centimes l'un, timbre non compris, font. . . . . 45000 francs . 
. \ deduire : 

Fournitures en papier, enCl'e eL couleurs . 
Salaires d'ouvriers. 
Loyers, ustensIles et en lreLien . 

Belle flee presume. 

22500 francs'l 
i0800 - 37800 francs. 
4500 -

7200 -
Les pl.'oduiLs de ceUe fabrique se vendent en parLie sur le pays et une pllrlie est expediee aux col08ies. On en tire en outre une cerlnine quanLite de Lyon pour la consommation locale. » 

En 1878, il n 'cxistait pIns, d 'aprcs M. ~iathicl1, que deux fahriques de cartes produisant i 1641.31 jeux, dont 937031 pour l'cxportation et 227100 pour la consomrnation : ces derniers rapporterent au Tresor 142607 f ,50. 
« Ces fabriques, nous apprend M. Matbieu, occuprnt 60 personnes et des machines qui fonllc travail de GO ouvriers. 
La maison Camoin, quI 11 plus de 120 annecs d'exislence, est entree a elle senIe dans lc chiITl'e (1e production de 1878 pour 1123639 jcux, dont 926639 onl ellS exporles et 197637 ont elc liwes h la consommaLion en France. Celte fabrlque emploie 55 personnes et des machines qui donnenL le travail d'aulant d'ouvrlers. )) 

Le lllcme docUlnent fait connaitre le chiffL'e de l'exportation pElr pays pour cette merne annee 1.878, et DOHS constatons que les meilleurs · clients de la France sont les Algeriens, qui en importent pour 1-13000 francs de cartes. 
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.Mouvement de l'exp01'[ation des w7'les pw' le p01·t de Marseille et pW' pays de destination 
d'ap7'es le 1'eleve des douanes en ,1878. 

Russie, Mer Noire. 
Malle. . 
Espagne . 
Ilalie. . 
Gl'ece. . 
Turquje . 
Egypte .. 
Eta ls Barbal'esques. 

1200 francs. Maurice. . 
6900 J ode nnglaj E'. 

520 Venezuela .. 
2460 Perou. . . 
4670 Cocbincbin!'. 

1'2150 
17480 
13490 

Algerie.. . 
Martinique . 
Reunion. . 

. 1570 fl'lll1CS. 
100 
810 
600 

1530 
H3000 

1580 
2030 

L'exportation des cartes a jouer par toutes les frontieres de France a repre
sente une valeur de D2D Di 0 francs en 1876, de 419800 francs en 1877 et de 
364DDO en 1878. 

xv. - lUal'ques et enseignes des luaitres cartiel's Inarseillais 
au dix-huitieme siecle. 

Nous n'avons pas cru devoir parler ici des enveloppes qui avaient ete depo
sees par les maitres cartiers marseillais au greffe de la Police de la ville en 
vertu de l'article V de leurs statuts. Comme nous avons fait une etude speciale 
de cette partie accessoire des jeux de- cartes, nous engageons nos lecteurs a 
vouloir bien s'y reporter (1). N OHS donnerons seulement ici la date Et laquelle fut 
efiectueje depot des enveloppes de cartes entieres et de piquet, par les maitres 
marseilJais, ainsi que la devise sous laquelle ils travaillaient : 

ID septelnbre 173D, Jean Sicard. 
. Antoine J aubert. 

6 mars 1736, Franvois BI'un, Au Tapis Royal. 
Marc-Anthoine .Mallet, A I'Enseigne Royale. 
Jean Bourlion, Cartier de lJl. le Marquis de Pi!. 

20 lnars 1736, Nicolas Gnigues, A la Croix de Malte. 
Honore Morel, Aux Armes de Mgr !e due de Bourgogne. 
Lazare Boyer, Au Cartier du Roy. 

i 1 avril 1736, Pierre Cheminade. 
Fran<;ois Chosson. 

21 avri11736, Fran<;ois Tourcaty, Cattier de il1g7' de Vendume, due de Beaufort. 
2 janvier 1738, Jean Jullien, Aux Armes de Paris. 

24 septembre 174.3, J ean-Fran<;ois Granet, Cattier de ]JIg}' !e il1arquis de l11ar
glenne. 

22 octobre 1743, Hilaire Billet. 

La question des arlnes on devises que les maitres inscrivaient SUI' leurs 
enveloppes avait pour eux une gran de importance et quelques-uns dcmandaient 
a prendre les arlnes de la ville IDeme oll ils travaillaient; tel est le cas de Pierre 
Dusserre, qui, en 1768, adressa une requete an maire et aux echcvins de Marseille, 
a l'effet d'obtenir l'autorisation de prendre pour enseigne les armes de la ville 

(1) Voir, premier volume, pages 350 et 353. 
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de Marseille. Ce Jean Dusserre etait sur le point de se faire recevoir maitre 
cartier, et il obtint l'autorisation sollicitee, mais probablement it beaux deniers 
comptants, car ces sortes d'autorisations inlpliquaient une redevance plus 011 

moins considerable, suivant la position du solliciteur. 
Franc;ois llourlion, qui delnanda et obtint, en 1753, l'autorisation de prendre 

pour enseigne les armes du duc de Villars, dut, lui aussi, connaitre le prix de la 
faveur qui lui eiait accol'dee. A ce sujet, nous ne pouvons faire mieux que de 
donner ici la teneur du brevet lui accordant le titrr si desire : 

FINES 

lEA N·BOVRLION 
CARTIER·DE ~LEMAR·o..VI 
DEPILLE-DE·MEVRAN T·DAN 
LA·RVE·DE-I4A·ST BAVM E·PRE S 
LE- C·OVR·A· MARSEI LLE~ 

El\VELOPPE DE JEU DE JEAN BOURLION 
CAR'l'lElI DE MARSEILLE EN 1136 

(AHCHIVES MUNICIPALES DE MAnSEILLI!:) 

(I IIonore Armund, duc de Villars, pair' de France, grand d'Espugne de la premiere clm:se, che
valier de l'Ordre de la Toison d'or, prince de Marlingues, vicomle de Melun, marquis de la Noele. 
brigadier des armees du Roy, gouvernelll' general pour Sa Mlljesle, tIu pays et comte de Provence, 

<.:avoit' faisons it tous ceux qu'il upparliendra que slIr les bons et ndcles temoignages qui nOllS ont He 
rendlls des bonnes mcellrs et capacites de FrallQois Bourlion, mailre cat,tier de ceUe ville, et vOlllant 
reconnailre son atlachement a notre per onne nOllS lui avons accorde notre protection et sallvegurde, 
l'avons choisi et nomme pOlll' notre car·tier ordinaire, lui permettons de faire apposer sur sa porte nos 
ul'moiries et pannonceaux, VOlllons et enlentlons qll'il jOllisse de lOllles les prerogatives et privilecres 
atlaches it ladile sallvegal'de, en foi de quoi no us avons signe ces pl'esentes, fuil contremarquerpar notre 
Secl'elaire et a icelles uppo e le cacb 1 de nos armes. Donne it Marseille, le 6 novembre 1. 753. Signc : Duc 
de TiIlars. Par Monseigneur, signe : Lievrel. » 

Lorsqu'un maltre cartier avail choisi l'enseigne sous laquelle il dcsirait tra
yailler, illui fallait en faire la declaration au greffe de la police de la vil1e. A cet 
eifet, il deyait adre ser une l'equete au lieutenant de police pour obtenir l'autori
sation de deposer son empreinte ainsi que les modeles des enveloppes de cartes 
10nt il desirait se serv!r. C'est une de ces requetes que nous reproduisons 
ci-dessous : 

I! 
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« A Messieurs les Lieutenants generaux de police. 
» Supplie bumblement Frangojs Bourlion, aine, marchand earlier de celte ville et remontre que, suivant l'arlicle 5 de leurs statuts et reg1ements, il est dit que tous les mallres qui oot bouLique eL fabrique remettront exemplaire au greffe de la police pOllr y avoir recours en cas de besoin, ce qui doH avoil' lieu allssi au cas que quelques marchands vinssent it changer de marque, le suppliant est bien aise de satisfaire it ceUe loi et remettre riere le greffe la nouvelle empreinte eLablie dans les lelll'es: 

« Enlieres, jennesse, richesse et carles tres fi nes faites par Frangois Bourlion it Marseille, au Coq couronne », it l'effet de -qUOl i1 a recours a votre justice. Signe : Bourlion. 

CARTES-TRES·FINES·FAITES·PAR'FRANCOIS·BOVRLION AINE'-MAR~'CARTIER'ET" PAPETIER'DENIEVRANT ,SVR·L E·COVRS -A' MARSEILLE • 
-AV-eOU- OVRONNE'·· 

ENVELOPPE DE JEU DE FRANCOIS BOURLION 
eARTIER A MARSEILLE EN 1764 

(ARCHIVES MUNICIPA LES DE MARSEILLE) 

» Nons, Ecbevins, avons concede acte au suppliant de la remission faite riere le greffe de l'exempIa ire de l'cmpreinte ou enveloppe servant pour les cartes de sa fabrique qu'avons approuv6 pour Iui servir et valoil' ce que de raison et neanmoins ordonnons que Iadile requete et la presente ordonnance seront enregjslrees a riere notre greffe pour y recou!'ir en cas de besoin. Fait a Marseille, le 5 may 1764. » 

DEUXIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A AIX-EN-PROVENCE 

1. - :Etablissen'lent des earUers a Aix a la fin du dix-scpticlne sicele. 

Le preIuier document que no us ayons renconire, concernant l'histoire des cartes a jouer a Aix, est une lettre patente du 15 mars i660 accordant a l'hopital de la Charite le privilege de lever dans toute l'etendue tIn pays de 
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Provence un droit egal a celui de France, sur les cartes it jouer, les tarots, 
les des et petun (le tahac). 

En 1663, ce privilege fut reduit en faveur de l'hopital du Saint-Esprit de 
Toulon qui obtint l'autorisation de lever les droits; pour son compte personnel, 
dans le ressort de la senechaussee de Toulon. 

Ce droit fut probablement rapporte au moment de la snrseance de 1671, 
car il est vraisemblable que les cartiers marseillais n'auraient pas accepte de 
payer un impot auquel leurs collegues des autres villes n'etaient pas astreints. 

Cependant, nous ne croyons pas que les cartiers se soient etablis a Aix 
avant l'annee 167 f ,epoque a laquelle la SUl'seance des droits donna la libertc 

QUATRE, CINQ ET SIX DE COUPE 
PHOVENANT n'UN JEU n'ALLUETTE EDITE PAR JACQUES COI ' SIElJX, A ROMAN", 11i2-1195 

(COLLECTION FIG DOH) 

aux fabriques de cartes de se repandre dans la plupart des viUes nl1 pen 
importantes de France. 

Le plus ancien document que nous ayons retrouve, snr l'existence des 
maitres cartiers dans la ville d'Aix, porte la date de 1696, mais ces industriels 
etaient alors deja fort nOlllbreux dans l'ancieune capitale de la Provence. Dans 
les registres de la capitation, on trouve, en effet, les noms de huit de cos 
maitres qui possedaient des ouvroirs assez importants : 

Joseph Jaussoo, maisLre; un apprenlif : Pierre Houdon. 
Anloioe Reymoncl, maistre; un compagnon : Joseph Chassard; un apprentif : Bernard Marlin. 
Thomas Drevelon, maistre, a deux masles, Jean el Thomas; deux filles, Marguerite el Marlbe ; une 

servaote. 
FranQois Dreveton," maislre; trois compagoons : Jean Gamba],Matbieu Gervais, FranQois Maupera; 

deux apprentifs : Jacques Cabasse, Jean-Joseph Revest. 
Jacques Jaufroy, maistre; un compagnon : Jean Mellet; un apprenlif: Louis Clmfaud. 
Claude Ricard, maistre; un compagnon : Alexis Acbard. 
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Jean Imhard, maislre; un apprentif : Jean Henry. 

Joscpb. Anlhoine, maistre, a deux fils, LauL'ent et Anthoine. (Archives municipales d'Aix, regislL'e 

de capilation, annee 1696.) 

En 170D, les 11laitres cartiers n'etaient plus que qnatre, et c tte diminution 

s'expliqne par le bouleversement que causa dans l'illdustrie cartiere la reimpo

sition cia droit sur les cartes a jouer ordonnee par l'edit de i 701. Ces maitres 

ctaient alors : Antoine Reylnond~ Frangois Dreveton, Jacques Jaufroy et CJaude 

Ricard. 

H. - .'ormatioll du corl)s des cartiers en maitrise juree ell 1730. 

Il existe aux Archives d'Aix toute une serie de registres absolument uni

forlnes, contenant les deliberations de chacun des corps de metiers de la ville. 

Chaque lnetier avait son registre, en tete duquel 6tait peinte l'ilnage de la COIl

freeie. Etant dOlllleS les modeles identiques de tous ces registres, il est a peu pres 

certain qu'iIs a vaient ete mis en usage en vertu d'une decision des magistrats 

municipaux, soucieux de la bonne tenue des COlumunautes de leur ville. 

Pour les cartiers, les registres, au nornbre de deux (1), ne remontent qu'a 

l'annee 1730. La premiere mention constate que les maitres cartiers d'Aix, 

s'6tant asselnbles au mois de septembrc 1730, jetercnt les bases d'une SOl'te 

d'accord que chncun s'engageait it respecter. Il est fort probable que ce l't\glc-

111ent ne fut pas presente it la sanction de 1 autorit6 competente, mais qu'iI 

fut Dtis-en usage avec la sirnple autorisation des magistrats municipaux. 

Par ce reglemenl, il 6tait convenu que chaque apprenti payerait 6 lhres 

pour SOll droit d'apprentissage, et que, lorsqu'il se presenterait en aspirant it la 

maitrise, celui-ci devrait verseI' a la caisse COIIlmune une somIne de 100 livres 

qui deyait ctre affectee aux charges COUl'antcs et a l'entretien d'un lit a l'hopital 

de la ville. 
Les nlaitres s'imposaient chacun d'une somme de 3liYl'es annuellement pour 

subv niL' aux charges de la communaute. En suite de c Ue deliberation, les 

Inaitres cartiol's choisirent pour syndic de leut" corps le sieur J eall Imbar qui, en 

mClne temps, ctait nOlnme tresorier. 

Ill. - Les cal'tiers d'.\ ix sollicitent leur erection en eon'lnumautc. 

Leurs statuts. 

l\falgre cette reglClnentation, qui aurait dli cependant etre pour eux tres 

avantageuse, ]es maitres cartiers no se trouYerent pa satisfaits eL, en i 737, ils 

demandel'ent l'homologation de statuts qu'ils venaient de rediger : 

« Quoi que la bonne police soil re sence de lous le arls cl mcLim's, remonlrcnl-ils, surlouL dans la 

ville capitalle de la Provence, neanmoins cesLe police a ele jusques icy inconnue dans la rabt'ique de 

caL'Les et dans l'exercice dependant du metier ell! earlier. Celle confusion qui n'a pour fundement que le 

defaul de :;taluls et reglemcnls exige absolument un lempemmmenl sllrLout tlepuis que les maistres 

carliers actuellement exislanls onl Me soumis, suivanlles arrCls du Con eil, a payer les dl'oils dcjoyeux 

avenement a la couronne et qu'ils sonl meme poul'suivis actuellcmenL pour une somme considf~rable 

procedn,nt de la reunion des maill'ises creees dans Aix par Sa l\1ajesle. ) 

(1. ~ous ll ~ VOll~ iL )1. J:l.cquemio, OII:HlI'chivi ' le U"PUI'tCIllPulul, llue analyse ut'!laillee ue cc:; rcgislrc' elllOllS 

llli adrCSSOllS ici nos I'cwel'ciemenls pour sou aiuHl.ble collaboration. 
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Dne denlande conQue en ces termes ne pouvait manquer d'obtenir les suf
frages d'une Cour sans cesse it la recherche de ressources nouvelles, aussi les 
cartiers d'Aix virent-ils leurs statuts homologues par deliberation du 16 jan
vier 1738. 

Le contrat d'apprentissage devait etre passe devant notaire et pour llne 
periode d'au moins trois annees. Les apprentis, avant tonte chose et immediatc
Inent apres leur obligation, devaient verser dans la caisse de la communallte une 
somme de 20 livres. Aucun maitre ne pouvait prendre plus d'un apprenti it la fois. 

A la fin de son apprentissage, l' ouvrier devait accomplir une periode de trois 

RE NE II D'ANJOU 
PLUS CONNU SOU' LE TITHE DE ROJ HENE, 1108-1180 

ans de compa
gnonnagc avant 
de pouvoir con
courir pour la 
maitrise. 

Le temps 
de cOlnpagnon
nage accompli, 
l' aspirant it la 
maitrise devait 
fournir aux syn
dics du corps 
des cartiers un 
certificat de 
bonne vie et 
mrenrs, avant 
d' etre admis a 
faire le chef
d'reuvre, qui ne 
pouvait etrc 
lnoindre que 
la fabrication 
d'une dem.i-

(BIBLIOTIIEQUE NATIO~ALE. - ESTAMPES) 

grosse de cartes 
fines. La fOrIllalite du chef-d'reuvre s'acconlplissait dans la maison de l'ancien 
des syndics qui recevait, ainsi que son collegue, une somme de 10 liv1'es, pour 
les indemniser de la perte de temps que leur occasionnait la surveillance de 
l'aspirant. 

Tous les maitres avaient le droit de surveiller l'accomplissement du chcf
d'reuvre et d'y assister, sans aucune indemnite. 

Qlland le chef~d'reuvre etait juge suffisant, l'aspirant a la maitrise ctait rCQu 
par 1'assemblee des lnaitres et devait, avant de preter le serment, verseI'. cl la 
caisse de la communaute une SOlllme de 150 livres; ce droit 6tait reduit a 5 hvres 
pour les fils de maitres ainsi que pour leurs gendres qui, en outre, au lieu de 
chef-d'ceuvre, n'avaient qu'a faire un simple acte de suffisance. .' 

Apres sa reception, le nouveau maitre, avant d'ouvrir boutique, devalt fm.re 
choix des nom, marque, empreinte et enseigne dont il entendait se servu'. 
Sa declaration etait inscrite sur un tableau special, conserve dans la chambre 
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commune, ot personne ne pouvail s'approprier ces marques sans s'en ('\tro rondu 
proprictail'e soit par heritago, soit par cession du proprietaire primitif. 

Outre la fabrication et la vente des cartes, ] es Inaitres cartiers pou vaient 
faire le COlnlnerce de tous les articles concernant la papeterie, tols que le papier 
a ccrire, la cire, les plumes canifs et ecritoires. 

En decretant l'homo[ogation de ces statuts, la Cou)' d'Aix re dui sit le droit de 
reception it la rnaitL'ise a 75 livres et le droit de hienvenue de l'apprenti it 
10 livres au lieu de 20. Ce document autorisait egalenlent les revendeurs et 
regrattiers a vendre les vieilles cartes, dos por
traits ot tableaux des Inaitres de la ville; leR 
vieilles cartes ne pouvaient etre mises en vente 
qU'enveloppees dans du papier blanc. Il etait par 
contre expressemont defendu a cos marchancls 

. clr vondr des cartes neuves. (Archivos departe
Iuentalcs des Bouche -du-Rhono, annexe d'Aix. 
Lcttres Royaux, n° 96.) 

Peu do temps apres la redaction dos statuts, 
l'u11 des principaux nlaitres de la ville, le sieur 
ThOlllaS Dreveton, dClnanda ct ohtint l'autori
sation de prendre le titre de cartier ordinaire· du 
dnc de Villars, aLors gouverneur de La Provence; 
ce fut le 28 juillet 1738 qu'il porta it [a connais
sance de ses collegues la Inarque sous laque ne il 
devait dorenavant travailler. 

Le 18 septemhre 1747, la communaute des 
mallres cartiers d'Aix prit la resolution d'em- LE JEU DE LA BATAILLE 

pruntel' une somme de 100 livres afin de com- n'APRES UNE GR.\vURE DE DEIITALL, l.!xe SU::GLE 

pIctar celle de 300 livres neces aire pour payer, (COLLECTIO:-l lIARTMAN:-; ) 

conjointenlent avec le corps dos pelletiers, gan-
tiers et houtonnier , uu homme do milico crc6e par Sa Majestc ot ordonnee par 
les consuls de la ville. 

IV. - Renoul'ellement des statuts en 1749. 

Le 1 er juillet i 740, les maitres cal'tiel's-papetiers d'Aix redigeront de nouveaux 
statut en dix-huit article . Ce changenlont etait D10tivc pal' une rcclanlation de 
quelque corps de marchand d' AL~ qui se pIaignaiont que los cartiers avaicnt 
pris le titre de artonniers, « quoique les marchands bijoutiers, quincnalliel's 
et mercier soient dans le droit, usage et fa cult ~ de vendro et debiter de 
cartons» . 

AU"T terme de ce nouveaux statuts, ]a duree de l'apprenti sage etait fLTee 
a qualre aus et le droit d'entrce it la Inaitri e etait porte a 300 livres. 

Les maitres cartiers fabricants etaient maintenus dans l'usage de vendre ot 
dchiter t utes sortes de papiers. 

L' As emblee, avant de se epal'er, prit la decision d' onvoyer un del(\gation 
il Paris pour obtonir de Sa Maje te le lcttre patento de confirmation et d'auto
l'i alion de I ur nouvelle fornlation. 
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V. - Situation des Dlaitres cartiers d' Aix en 1776. LeoI' confrel·ie. 

Malgre .Jes charges qu'ils s'etaient deja irnposees, afin d'arriver a la liqui
dation des dettes qu'ils avaient du contracter pour satisfaire aux dernieres 
impositions, les cartiers d'Aix durent encore se cotiser pour se liberer com

. pletement. 
Le 3 mars i 776, en effet, etant reunis en Assemblee generale, iIs delibererent 

de faire payer chaque annee, it dater de l'annee courante, une somme de 121ivres 
en sus des cotisations ordinaires, pour etre eluployee a relubourser les capitaux 

, l \~ 
~ ~ 

11111 ~~~II I 
SEPT, HUlT ET NEUF DE COUPE 

PROVEXANT O'UN JEU O'ALLUETTE EDITE rAR JACQUES COISSIEUX, A lIOMANS, 1.1i2-1195 

( COLLECTIO, FIGOOR) 

des rentes dout etait grevee la communaute. Cette somme devait etre repartie 
entre les Inaitres dans les memes . proportions qne les impositions qu'ils suppor
taient deja. Dans cette deliberation, les maitres se plaignent que « la situation 
dudit corps et communaute, autrefois nombreux et dans une certaine aisance, est 
actuellement languissante par la cessation presque totale du travail, de maniere 
que, reduits it trois, les memb1'es de cette communaute ont peine a se soutenir ». 

Les cartiers d'Aix avaient egaIelnent une confrerie, mais, malheureusement, 
les renseignements sur cette partie de leu1' organisation nous font presque 
defaut. En cffet, la senIe piece qu'il nous ait ete donne de rencontee1' est l'enre
gistrement d'une quittance du tresorier de I'arcbiconfrerie du Saint-Sacrement 
de l'eglise metropolitaine de Saint-Sauveu1', d'Aix, constatant que le corps des 
cartiers vcrsait une rente annuelle de 40 livres a la caisse de cette confrerie 
ponr les diverses cerenlonies faites a leur intention. (25 mai i 780. Registre du 
corps, n° i, folio 36.) 



JEU DE CARTES, EOITE PAR JEAN ROUSSET A AIX-EN-PROVENCE (1752-1774 ) 

(COLLECTION MARTEAU) 



.' 
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VI. - DClllClcs enh'c les 1l1aitt~es cal·tiers ct la FClt.ue gencralc. 

An point de vue de la fabrication, les cartiers en rent a lnaintrs reprises a e 
dc\fendrc contre Jes pretentions cxorhitante des fermiers, qui voulnient lenr 
fail'c payer un droit SLlr le papier gris d'etrcssc servant il etee place entre les 
cl LlX papiers qui forlnent 10 dessus et le dessou de la carte. Le 2 aout 17 ~8, les 
cartim's se reunirent dans la galeri du ~ouvclll des Reverends Pcre. Grands 
CarIlles ct donnerent pouvoir aux ieurs Jeall-Fran<;oi ~ Imbar et Fran<.:ois Hrbonl 
de recliger et presenter reqnete sur ce fait au 
prrlnier President de ParlclnenL ai11si qu'a l'ln
tendant de Provence. 

n faut c1'oi1'e que, malgre la legitimite de 
lenr reclalnaLion, ceHe-ci fut repoussee, puisque, 
it la suite d'une contrainte et .. aisie d'ulle certaine 
quantite de papier d'etresse chcz le sieur Re
boul, le corps s 'asselnbla de nouveau le 16 de
cunbre de la meme annee et decida « de s()uffl'ir 
les executions que le fermier exercera, de 
prendre le fait et cause eln maitre qui sera 
attaque et de payer provisoireInent le droit, 
sauf au corps de delnander son rClnboursement 
contre le maih'e pour qui i1 aura paye, apres que 
la contestation ayec le fermier sera terlninee ». 

(Registre n° 2 de d \liberations cln corps: folio 1.) 
En presence des llouvelles exaction du 

fermier, la corporation des cartiers donne, le 
;) janvicr 1749, pouvoir aux syndics « d'etn- LE JEU DE U.\CC.\lUT 

prunter la S01nn1e de 1000 liv1'es ~t la rneilleuee IJ'\PHI~~ t '''E GI\AV[lIl~ DE nEIIT.\LL, XIXC ':I~CU; 
conliition que faire ce pour1'a » it l' effp,t de 
subvellir aux fl'ais et depens que le dits syndics ont ete on seront oblige de 
faire pour se cl ;fendre contre le ferlnier des droits. (lbidem, folio 4.) 

Pres de treute an' pIu ~ tard, un successeur de .T.-F. Ilnbar, le sieur Jean 
J mbar, dut aure sel' une requete conlrc le regisseur des droiLs qui voulait, di. ait-il, 
l'obliger a payer deux fois lrs clroits sur le papier qu'il cll1ployait pour la fabri
cation de ses carte . 

VII. - J·'nbrieation et eOJlUllCrCC des cal'(CS it Aix n.u dix-builicllle siccle. 

En cxamiuant lcs cOlnptes d"\ livraisolls de papier filigran(\ nous remarquo~s 
que, vel'S t 780-1783, la fabricalion des carte it Aix n' etuit pas dans une brLl
lante po iLioIl. A partir de 1783, les fou1'nitures de papier filjgralle ne font 
qll'augment r, si bi )11 que, pour la periode de 17 5 a 1790, non trouvons line 
llloycnne annuelle de 440 rame de papier employee it la fabrication des carte 
~t jOller, soit une production d'environ 148 :.sOO j ux de piquct. A cetie epoqne 
il ll'existait pIu a Aix que qnatre 11laitres cartiel's, le' ieur Jean Ron set, 
J .-J. LUlldru aine, Fruu<;ois-Xavier-Claude LandrLl cadet et .T call-Ba ptiste Cor e. 

Il 
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En 1789, dans une assemhlee tenne le 21 mars chez Me Antoine Perrin, 
notaire, it l'effet d'61ire un delegue pour l'asselnblee dn Tiers-Etat, les sieurs 
J .-J. Landru, Frangois-X.-C. Landru et J .-B. Corse s'intitulaient seuls membres 
du corps des maitres cartiers-cartonniers et papetiers d' Aix et donncrent mandat 
~l Jean-Joseph Landru de representer ce corps a l'asselnblee generale du TieL's
Etat, qui devait etre tenue a I'hotel de vilIe d' Aix. 

Les cartiers d'Aix etahlissaient des cartes suivant le portrait de vingt-quatre 
it la feuille. Autant qn'on en peut juger par la reproduction d'un jeu de la fabri
cation de r-rholnas Dreveton, le type employe etait l'ancien portrait lyonnais pour 
l'exportation en Provence reduit it de moindres proportions; il etait assez estim6 
dans le midi de la France, puisque les caltiers des villes voisines, comme 
Nimes et Montpellier, n'hesiterent pas a le reproduire pour leur region. 

Dans la seconde lnoitie du dix-huitieme siccle, cc portrait s'8tait conserve, 
quoique ahatardi, ainsi qu'on ponrra en jnger par la reproduction d'un jeu de 
Jean Ronsset que nous devons it l'obligeante communication de M. G. Marteau. 

TROISIEl\IE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A TOULON 

I. - l ... ~hopital (le la ville est dote du droit SlW les jeux consommes 
dans la senecbaussee, en 1663. 

Il n'est gucre possible d'assigner une date exacte a l'etablissement des 
fabriques de cartes a Toulon (1), et le premier document que l' on posscde sur le 
debit des cartes dans eette ville est une patente du roi, en date du 26 fevl'ier 1663, 
attribuant it l'h6pital municipal une partie du privilege accorde a l'hopital d'Aix, 
en 1660, de percevoir un droit cgal a celui de France sur les cartes consomm6es 
en Provence. 

Par ces lettres, en effet, le roi autorisait les recteurs de l'hopitnl du Saint
Esprit de Toulon a « exiger le droict impose sur les cartes, taraux, balles de des 
et petun qui se debitent dans la ville de Tholon et le 1'essort de la senc
chaussee ». 

A cette opoque, on ne fabl'iquait pas encore de cartes it Toulon, pllisque seule 
la ville de Marseille en avait la concession en vertu de l'edit de 1631, mais il est pro
bable que la consollrnation des jeux devait etre assez irnpol'tante dans la cOlltree 
pour que l' on songeut it en faire une SOllrce de revenllS pour un hopital. Les 
fabricants lnarseillais etaient alors vraisemblablement exemptes des droits 
pel'gus dans le reste de la France au profit de l'hopital general de Paris, et ce 
droit, pergu en Proyence, etait recouvre chez 1es debitants qui pouvaient etre 
facilement controles. 

(1) .N.llUS tenons cl adr~~ser ici nos l'emerc:elllents U. 1\1. 1\Iougiu. nrchiviste de Toulon, qui <l fait ?ur rhistoire 
ue ceLlc YIUe Jes lrav<lL1x SI lUlPOl'luuls, et qui a bieu voulu 110US facililel' le!' I'cchel'ches dans ses ArchIves. 
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11. - Lcs fabricanls {le cartes it TOlllon en '170'1. 

Ce n'est guere qu'a la fin dl.l dix-septicme siecle que l'on voit apparaitre 
les cartiers a Toulon, et en 1701 ils etaie11t au llolnbre de quatre. 

En suite de la r(~imposition des droits en 1701, ]es privileges des hopital1x 
d8 Provence se tronvcrent annulcs puisque cette annee 111eme le sienr BarLier, 
adjudicataire de la ferme des cartes en France, deleguait ses pouvoies ell 
Provence a un sieur Balthasar Teolet, qui s'installa it Marseille. 

Celui-ci a son tour, ne pouvant surveiller la vente et la fabrication par tonte 
la Provence, ctablit a Toulon un commis, le sieur Antoine Ga,ve11y. 

Le 5 dccmnbre 1701, ces deux personnages requirent les lnagistrats muni
ci paux de leur accorder les autorisations nccessaires pour pcnctl'er chez les fabri
cants, afin de dresser les inventaires des jeux qu'ils possedaient en magasin. 
Ces dOCUlnelJts, que nous reSlU11erons sllccinctelnent, fl1rent ctablis en presence 
de J oseph Dastour, lieutenant general de Police et maire de la ville de Toulon, 
de Jacques Roustan, greffier, et du sieur Teolet. , 

« i ° J oseph Benoit, fabricant, reprcsenta i 0 grosses de cartes assorties, plus 
en carton de la prelnicre empreinte huit luences qui sont d(~ 2 rames faisant 
40 mains et COl11posent 16 douzaines 8 jeux de cartes par chaqne menee. Ensuite 
illnontra 4 lnoules en bois servant a l'irnprcssion de ses cartes; 

» 2° J oseph hnbert, fabricant, Grande Ruc, proche la Halle au ble, a declare 
avoil' 55 jcux de cartes assorties et plies par jeu dans du papiel', plus 2 rames de 
prCllliere em preinte en feuilles fai sant 8 Inenees de f 6 douzaines 8 j eux chacune; 
et en carton de figures en couleur demi-lissees ou coupces, pretes it etre assortios, 
a represente deux monees; puis a represente deux moules de bois servant it 
l'il11prcssion des figures; 

» 31) Pierre Vial, (11a rue Lamordieu, declare avoir 26 dOllzailles 2 jenx de cat'tes 
assoeties el pliees duns dn papier, compris les triai11es; 4 dOllzajues 6 jeux de ta
rots aussi plies et finis; 4 Inen6es 3/ 4 de feuilles du: preInier dessin; 4 Inen6es ? dou
zaines en carton de figures; puis deux lnoules en bois, de figures a teste et a valet; 

» 4° Therese Grasse, veuye de Jean-Baptiste Poujet, travaillant dans la 
maison de la veuve Coutelin, faysant coin au devant la fontaine Saint-Michel, 
declare avoir 10 douzaines et demie et 4 jeux de cartes assorties et plies; 
14 aouzaines de petits jeux qui ne sont pas encore assortis et plies, 8 men6es 
en feuilles du premier dessin; 23 menees de ill 8JUe carton de figures en couleur 
et 9 planches ou moules en bois tant bonnes que mechantes. » 

Ces visites ,chez ]es fubricants ne furellt pas jugees suffisantes et, le len
del11ain 6 dec81ubre, les coml11is demanderent Et continueI' les inventaires chez 
« les epissiers, droguistes, rcgratiers et autres ([ui font ordinairelnent ] a ,"cute des 
cartes ». Ces marchands, au nOl11bro de 37, representcrent ensemblo 448 clou
zaines de ~artes neuves, 23 douzaines de triai11es, 151 douzaines de jeux de 
cartes vieilles et 7 jeux de tarots. (Archives muuicipales de Touloll. - Cartiers.) 

IlI. - "Etablissement d'un blll'eau de perception des droits it Touloll 
en '1701. 

Aux tern1es de la convention passee entre Dalthazar Teolet et Antoine 
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Gtl\velIy, ]e f l1 decelnbre 17tH, cc dernier devait « cachcter du cachet de la 

Fernle tous les jcux ql1i lui seront prescntcs; pf'rrnettre aux fabricants de cetto 

ville qui se seront fait inscrire, de prendre les premieres empreintes en noir cL 

blanc des figures it tetes et it valets sur les anciennes planches qui lui ont ete 

rClnises, lllentionnees dans les invelltaires, eL sur les nouvelles planches qui 1ui 

serollt rClllises, dont il percevl'a le droit pal' rapport an llombre des jeux qui 

pOllrront composer lesdites preD1ieres empreintes en carions on fenilles siluples 

ou doubles qui se font par cart ou lnenees de 

60 feuill('ts on cartons doubles; savoir, 50 en 

h'stes et 10 ell valeLs qui procluisent 16 dou

zallJc 8 jCllx clHlque cart ou lnOnee. 

» Faire les visites necessaires chez les car

Liers pOlLr verifier s'ils se eonforment aux 6dits; 

s'ils u'out pa plus de jeux de cartes chez eux 

qu'ils ]l'en ont declare et fait cacheter; s'ils ne 

tran-tillent point en cachette sur des anciens 

luoules non declares; si on ne eonLrefait point 

le cachct de la ferrue et les nouvelles planchcs; 

si le tout est dans lcs regles et allX formes des 

edits. » 

COn1l11e on voit, les in. tJ'uctions donnees au 

cOlDlnis ctaient des plus minuticnses, et, pour 

r(~primer les abus qu'il pouvait decouvrir, on 

1ni clonnait toute liberte d'action. A chaque 

contra vention, il devait dresser proces-verbal, 
LE JEU DE WIlIST 

se saisir des cau es. OU liLige et envoyer le tout ()'APRi,s UIiI; GfiAVURE DE DEHTALL, m;e slf:cu,; 

it la Direction de :Marseille, qui se chargeait des ( COLLECTro~ (L\HT"\~N 

pourSll ites it exel'cer. Ponr la rerlluneraLion de 

~es peincs, Gawelly recevait 300 11"res d'appoinlements alllluels plus ll' tip1" 

de tout cc qui provenait des mnendes ct cOllfi. calions. 

1 v. - Situation <lu corps des ear tiers nu luilieu (Iu {lb::-huiti(-UIC sicclc. 

Pendant toute la peeiodc d'imposition, nous ll'avons rencontre aucune plttinh' 

forlllulee contre le ferlnier du droit, et il l}OUS faut arriver ell l'aun<"e 1720 

pour rencolltrer une nouvelle lllCntion indilluant que I'industrie cartierc ll'avait 

pas disparu a TOlllon. A cette epoqlle, un « l\lcllloire ponr les llwitrcs cm'1iers 

de Tonlon, ervant de reponse a cc1ui envoye par Ml\'l. les Consuls» (Archiyes 

Jnullicipales, Cartiers), lllcnLionne qne FranQois et Antoine Roubaud 'ctaient. 

rendll' acqnereur::; chacnll de 1'une des trois lettrC" .de maitrise, creees par l' eelit 

de jnil1 1720 dans tous les corp d'art cl llletier des villes 011 il existait une 

eliechaus. ee. CC's lettre avaient et6 payees par lellr acquereur 88 livres l'une, 

e decomposant ain i : 80 livres pour la finance d ces leHre ,piu 8 liv1' s 

representant les 2 sols POlll' livre perQus en sns. 

Par son edit de fevric!' 17 4~, le roi ayant crc6 les office d'inspeetelll's- 'O1l4 

tL'oleurs des cOlnlllunautes, les maitre carliers de TouloIl an nombre de quatre; 

Fran90i et ,\.ntoine Roubaud, Joscph Tei , ei1'e et FrauQois enes, contractrrent 
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un emprunt a l'effet de se liberer de la charge imposee a leur corps. Suivant 
]a quittance de M. Bertin, tresorier general, en date du 27 aolit 174H, la somme 
versee pour le raclIat de cet office s'eleva it 316 livres 16 sous. (Archives natio
nales, P. 4959-4960.) 

Ce fut le 8 aolit 1747, par-devant MC Garnier, notaire, que fut redige l'acte 
cl'emprunt cl'une somme de 1000 livres que les cartiers toulonnais avaient solli
citee d'une demoiselle Marie Jolly, a laquelle iIs s'engageaient it verser un interet 
de 5 p. 100. C'est sur cette somIne que furent prEdevees les 316 livres 16 sous 
clestinees it acquitter le prix de 1 'office d'inspecteur mentionn6 ci-dessus; le reste 

AS, DEUX ET TRO]S D'EPEE 
Pr.OVE~ANT O' UN JEU O'ALLUETTE KOIl'E PAR JACQUES COI SSIEUX , A ROMANS, l1i2-J79ti 

(COLLECTION FIGDOH ) 

de la SOlnme fut vraisemblableluent destine a rembourscr quelque dette de la 
communaute ou it sontenir nne instance contre le fcrlnier. 

La situation des maitres cartiers de Toulon devait etre assez prospere it 
ceUe epoque, puisque, cinq ans aprcs l'acte d'emprunt, ils opcraient un premier 
remboursmnent de 600 livres sur leur deUe. (Minutes de MC Mollinier, notairc, 
2 amit 1752.) 

v. - Lcs ear tiers de Toulon s~imposent une taxe sur leul" fabrication 
pour aequiUel" les deUes de la eonllllUllaute. 

L'augmentation du droit sur les cartes, en vertu de 1'6dit de 175i, et l'i~uRo
silion, portce nu mcme taux que pour l'interieuJ', frappant les cartes desbnees 
it l'etranger, ne furent pas sans influer d'une fagon facheuse sur le cOIll~erce d.es 
Inaitres de Toulon. En effet, en 1757, leur situation etait assez precaJre, et lIs 
ctaient redevables envers le regisseur des droits de sommes considerables, 
puisque, pour essayer cl' eteindre leurs dettes envers lui, iIs dclibererent, avec 
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l'autorisation du lribunal, d'augmenter chaque sixain d'une somIne de 4 sous 
qui serait destin6e « it amortir les detles de la corporation a l'cgard un Regisseur». 

Par acte du 1.2 aout 1. 757, ils chargerent Alexandre Roubaud de faire, PI'CS de 
chaque melnbl'e, « la cueillette et perception» de cette taxe d'un nouveau genre. 

Au tenne de cet accord, Roubaud devait verseI' une son11ne de 3400 livres 
par an it la Regie, somme qui devait etre repartie de trois mois en trois lllOis en 
f'aveur de chaque cartier. Roubaud op(~ra cette perception jusqu'au COlnmence
ment de mars 1. 7D9, epoque it laquelle il fit remarquer que ses versements excc
daient ses receites et que, dans ces conditions, il etait necessaire que le corps 
des cartiers lui relnboursat ses avances. A l'appui ue sa reclamation, il produisit 
un cOlnpte montrant un excedent de depenses de 794 livres 7 sous. (Archives 
municipales de Toulon. - Cartiers.) Les receties se trouvaient reparties ainsi : 

Maurl'ic pi're, du 1.3 aout 1. 7D7 au 3 mai 17£59. £572 li v. 12 s. d. 
Dot, du 1.3 novembre 1. 7£57 449 » 16 » 
Maurric fils, du 13 aout 1757 650 » £5 » £5 » 
Bayol, du 13 novembl'c 1.7£57 345 » 9 )1 4 » 

J .-J. Roubaud, du 3 novembre 17£57 1.37 » 16 » 8 » 
Alex. Rouhaud, du 3 novembre 1. 7D7 170 » 

Vincent Rouhaud, du 13 fevrier 1. 7£58 an 4 juillet 17£5H . 26 » 6 » 
Ant. Roubaucl, elu 3 fcvrier 1.758 au 3 mars 1. 7£59 . 822 » 9 » 7 » 

Teisseirr~ du 3 fcvrier 17;)8 au 3 lnars 1759. {OOO » G » 

(juant aux depenses, Roubaud n'en donnait aucune analyse, disant siluplr
ment qu' e lles s' 6taient elevees a £5 269 livres 8 sous. 

Les cartiers admirent cette situation, et, en resiliant l'accord conclu eJJtre 
eux et Roubaud, il fut COllvenu que ce dernier recevrait une somme de 42 liYl'es 
pal' 1l10is jusqu'au complet relnbollrscment de ses avances. 

Malhcureusement pour ROllbaud, les maitre cartiers n'avaient pas l'intention 
d'abandonner le recouvrelllent de la taxe qu'ils s'etaient impos6e, en resiliant l'ac
cord du 12 aotlt 17~7; un nouveau syndic fut nomme pour faire cette perception; 
ce dernier ne trouva pas le conlptes de Roubaud sl1ffisarrnnenl clairs et engagca 
contre lui un prod~g en verification de comptes, sous pretexte que la comptabilit(~ 
produite a l'assenlbl6e avait ete etablie sur des feuilles yolantes et sans pieces 
a l'appui. 

Apres des tracas eries nombreuses et des ellquetes chez le receveul' dn droit 
sur les cartes, force fut au corps des cartiers de recollnaitre la fidelite et la 
loyaute de son ancien mandataire. 

D'aprcs la nouvclle convention passee le 13 mars 17~9 avec le Sllccesseur 
de Roubaud, il est facile de yoir que, sauf I s cartes espagnoles et les triailles, 
tOlltes lcs autres sortes etaient encore soulnises it la taxe de 4 sous par sixaiu. 

A ceUe cpoque, le COlnlnerce des cartes 6tait assez important it Toulon, 
puisque la collecte faite par Roubaud entre le 13 a01lt 1.7~7 et I 3 lllllrs t 7~9 
s' 6Jeva it 4475 li vres 1 sou; ce qll i reprc ente une production de 22380 sixuillS 
ou i34280 jeux de cartes taxes. Ces jeux se vendant habitnellernent 40 sous le 
ixain, droits compris, c'e. t donc un rapport brut de 41760 livres qll l'oIl 

constate pour les huit lnanufactures de cartes i:t Tou]on. 
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VI. - Reghne administratif (les eaI'tiers de Toulon. LeuI' commerce 
it la fin du dh:-huiticme siccle. 

Le corps des cartiers de Toulon nc fut jamais erige en communaute; il etait 
eleve au SilUplc rang de maitrise juree. En effet, dans un questionnaire, redig6 
vel'S 1760, tOllchant la constitution de cette classe d'artisans et sa situation p6cu
niaire, nons avons releve les renseignements suivants : 

« Les mailres carliel's de Tou10n sonl : Alexnlldre RoulJaud, sindic, Esticnne Teisseire, Honorp 
Dol, Jean-Frangois Bayol, Frangois Maurric pere, Frangois 'Maurric fils, Frangois Clair, Senes, Pierre 
Houhaud: huil maistres en toul. 

l1s n'ont point de staluls. , 
lIs n'ont d'autres reyenus que 1es 131i vres de gages aUaches aux offices d'jnspecteurs et conll'olleurs 

qu'on ne leul' paye pas depuis 1756. 
I1s doivent 400 livres a constitution de rente a. demoiselle Marie Joly POUI' resie de 1000 livres 

empruntees par acte de Ma Garnier, notaire, du 8 aout 1747. » (Arcbives municipales de Toulon. -
Cn rtiers.) 

• n > < 
QUATRE, CINQ ET S]X D'EPEE 

PROYENAt\T D'UN JEU D'ALLUETTE EDlTE PAR JACQCES COISSIEUX, A ROMAN ' , :1.7"12-1705 

(COLI.ECTION FIGDon) 

Les cartiers toulonnais ne produisaient guere, a la fin dll dix-hniticrne siecle, 
que trois S01'tos de cartes: les cartes frangaises, les cartes espagnoles et les tarots. 
A part les cartes espagnoles, les jeux qu'ils (~ditaient etaient consommes dUllS la 
ville et dans la banlieue. Leurs cartes frangaisos etaient au portrait de Provence 
et de la me me dimension que celles fabriqnees a Aix. 

Pendant la pcriode de 1780 a 1790, la Regie fournit au bureau de Toulon une 
moyenne annuelle de 346 rames de papier filigrane, ce qui represente une pro
duction d'environ 97 D43 jeux de piquet. 
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JEU DE CARTES A RIRE 
Points communs au jeu des theA.tres et au jeu des journaux 

(COLLECTION MARTEAU ) 





AVIGNON 

VUE GEl EHALE D'A VJ(;~OX 
U'Al'nI::s U~E GnAYUIIE DU XYIle =,lECLE 

QUATRIEl\IE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER A AVIGNON 

1. - Lcs carUm's a,rig;nonnai au qninziclnc sic-elc. 

L'ilnportance de rindu trie cal'lierc it Aviguon <Inns le premier tiers dn 
quinzienlC 'iceie nous e t rcvclee par nn lnarch(~ 1'e1atif h la foul'niture du papier 
dcstiutS it la fabrication cles cartes, Inarch() qui fut passe le iD janvier 1431 par 
nn certaiu Bornard Villarmont, papetier OIL fabricant de papier du dioccse d 
TUl'in, habitant Entraigucs, prcs d'Avignon. Cet industricl s'engage it con igncl' 
it titre do vcntc tl deux luarchands cl'Avignon, Nico]as cl' \.lnbroisc t Oclet Bous
carle, tout le papier qui, Ju mOlllent de la signature de l'acte it un an de date, 
pOlu'ra sortir de a fabri(Iue, ise aux Jieux dits Pont cl Sorglles et Entl't1igues, 
sui vant le prix indiques ci-dessous : 

Pour chaque rame de papier strasse, 4 gros el demi, 
Pour chaqur. rame de papier des capncin', 3 florin et dcmi. 
Pour chaque ra1ne de papier pro pro it faire des carto' pour jouel' 21 gl'OS, 

Pour chaque rallle de papiel" fin, Inoyenuant uu pr!..: it clebattre ilIa r(~ception. 

Afin de perlllettre it es clients d'apprcciel' la qualite de elelueut con ti-
tutifs de son papier, le fa} ricant s' ellgageait hies aviscl' de loutcs les acquisitions 
de colle et de chilli 11 qn'il fel'ait, pour qu'il puis ont vellil" l(ls examincr . i bon 
leur selnblait. 

11 fallait c\-idenllnent quo le COllllllel'Ce de carte mlt dejh acquis une 
grnnde importance, pour que le papier de ,tine a leur fabrication rut montionnc 
d'une Inanicre tuut it fait speciale et taxe 111Clne it un pri ." as ez elevc. (Voir 
pieces justificati ycs.) 

Nous ne a ,'OllS pa exactmnelll it quel1e t~po(Iue le premiers I!laitres carticrs 
s'(',tablircnt dans la ville d'Avignon; car, quoiqne l'acte ci-dessu ~ ne laL se aucun 
donte sur leur pre ence des le second quart da quinzilHlle si('cle, c'c"t seull'
llleut tl'ente ans apl'cs qU"l l' Oil trou ve quelques 111entions de ce i lldustriels. 

ou' devons it l'obligeante COllllllunication de l'erudit archivlste dioc6sain 
11 
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d'Avignon, M. l 'abb6 Reqllin, des renseignements assez etendus sur ces anciens 
Jnaitres cartiers. 

Le premier en date est un certain Jean Benedicti, qui figure dans les mi
nutes du notaire Mondanelli, pour l'annee 1461. 

Pour l'anl1oe suivante, une nouvelle mention nous est fournie par une recon
naissance de, dette passee en l' etude de Maitrc Gilles Rastelli, notaire a Avi
gnon, au profit de Laurent Dantrebay, creancier d'une somme de 0 florins sur 
Hichard Retif, lnarchand lllercier, da diocese de Bourges, habitant d' Avignon. 
Dans cet acte, Laurent Dantrebay declare avoir reQIl dudit Richard, a titre de 
garantie de ses 0 florins pretcs, nn moule de bois a faire les cartes et divers autres 
petits monIes en pierre servant a faire des bibelots. L'acte est passe en presence 
de Raynaud Silvi, faiseur de cartes, et de Jean Le Genevois, garde des prisons. 

Un peu plus tard, dans les notes breves de Jean Sarraceni pour l'annee 
1479, nous trouvons, a la date du 10 fevrier, le nom de Anthone de Illiceto. 

Le 13 novembre 1481., no us relevons ]e contrat de mariage de Jean Barati 
avec Louise Gay. (Minutes de Boniface de Blengeris.) 

Le 14 scpteInbre 1483, est dresso, dans la meme etude, le contrat de mm'iage 
de Jean Chaudet, originaire ue Vienne. Dans une autre piece, en date du 18 fevrier 
1494, nous constatons que Jean Chaudet cede une creance qu'il possedait sur 
Pierre Perrosset, aussi fabricant de cartes a jouer. Deux ans plus tard, il fait 
rediger un contrat d'apprentissage en faveur de Thomas Pipart qu'il o.cceptait 
dans son atelier. (Notes breves de Jean Ulmo, notaire, 1. 1 mars 1496.) 

Le 1 er avril 1492 et ]e 18 n1ars 1490, les notes breves de Guy de Tremulla 
font connaitre le nom de Etienne Clerici. 

Dans les notes de Jean de Ulrno pour l'annee '1493, on voit Guy Duch&tel 
vendre 30 grosses de cartes it Jeau Fort, eg[llemellt cartier, a ro.1son de 34 gros 
la grosse. 

n. - Un contrat d'apprentissage en l'an 1:)00. 

Nous devons ogalement a M. l'abbe Requin le texte d'un contrat d'appren
tissage d'un certain Jean Dalles, originaire de Bourg-en-Bresse, qui venait chez 
Charles Charvin, lnaitre cartier avignonnais, pour apprendre le metier de cal'ticl'. 
Cc cont1'at, redige en l' etude de Me Jean Tavani, notaire, porte la date dll 4 aout 
i000 et est ainsi conQll : 

Locatio famuli pro Iwnorabili viJ'o magistro Carolo Charvini) carterio hahitatore 
Avinionis contra discretun~ virum Jolwnnem Dales, carterium oriundum Burgi in BJ'eyssia. 

Anno quo supra (i 000) et die quarta mensis Augusti in mei notarii presencia 
ex istens et presens dictus Jolzannes Dales, carterius lzabitator Avinz'onis qui gratis bona 
fide, etc., per se et suos, etc., locavit se ipsum et operas suas (sic) ad operandum in 
arte cartarie ad tempus novem l'nensiwn inclJ)iendo die lune proxime futura et simili 
die tennino novem mensium completo et revo!uto pro precio cujus libet mensis) durante 
tempore dictoJ'um novem (mensium) quatuordecin~ grossorum solvendoJ'uJ7l per dictum 
magistrum Carolwn Clzarvini eidem Johanni Dales in fine cujuslibet mensis cum pactis 
sequentibus. 

Promisit clictus magister Clwrvini eidem servitori tenere in opere et cum hoc 
proviclere durante tempore sex m,ensium, de cibo potu et cubili et solvere mercede XIV 



CAHTES AU POHTRAIT DE PHOVK 'CE 
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(COLLECTIO. G. ~'AnTE'\U') 
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grosso7'Z()n Zlt fine eujuslibet mensis; item similiter pJ'omisit dietus Jolwnnes Dales 
servi:oJ' eidem, Carola Clwrvini ejus magistFo durante tempore 1lovem mensz'wn ill al'te 
earterie servire et nullo moda ewndem quietare pro quolibet alio. 

Pro quibus ten en dis ~ etc. 
Actwn Avinione in apoteca rnei notarii, presentibus ibidem diseretis vil'is Ag7'icolo 

BaJ'J'ati, macellario, et Johanne Agnelli, servitore, Iwbitatoribus. Avinionis testibus, etc. 
Et me Jolzanne Tavani, notaJ'io~ etc. (Notes brevcs de Jean Tavani, 1500, folio 59, 
etude de MC Antiq, notaire a Avignon.) 

Ill. - Disparition presque cOlllplete des cartiers aux seiziem.e 
et dix-septiellle siecles a Avignon. 

Au debut du seizielne siecle, on retrouve un assez grand nombre de noms de 
lnaitres cartiers; mais, it partil1 du second quart de cette periode, il semble que cos 
indnstriels ont, ou abandonn e la ville d' Avignon, ou l'cnonce partiellement a la 
fabrication des cartes, pour des causes identiques a celles qui firent cesser ce COill-

VUE GENERALE DE LA VILLE D'AVIGNON (cihE NORD) 

D'APlIES U E GRAVUnE n'IsnAEL SILVESTHE, xvu6 ~IECLE 

( BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAlIll'ES) 

merce it Toulouse en l'annee US I 8-HH 9 : il est fort probable, en elIet, que la Yil~e 
des Papes re9ut quelques-unes des nOlubreuses lnissions qui chercherent a reaglr 
contre la passion du jeu, penchant que l'on esperait enrayer en supprilnant la 
cause prenliere, c'est-a-dire la fabrication des cartes a jouer. 

Pendant tout le reste du seizienle siecle et pendant tout le dix-septicmc ]es 
cartiers n'existerent pour ainsi dire pas; pour tonte la periode comprise entre .1520 
et 1694, nons n'avons pu rencontrer que six noms de ces industriels : PIerre 
Marsilhat, 1531; Tholuas Savaray, 1526; Augustin Filhat, 1528-1577; Claude 
Blanchard, 1542; Guillaulue Blanchard, 1553; Mathieu Courhoy, 16i5. 
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IV. - Les cartiers a Avignon au dix-huiliclne sicclc. 
Etendue de ICUl" commerce. 

En 1694 apparait it Avignon un maltre qui devait devenir celebre pendant Je 
dix-huitieme siecle, tant a cause de ses den1eles avec les cartiers de 1\Iarseille et 
de Lyon. que parce qu'il devint le chef d'une veritable dynastie de maitres : nOllS 

avons cite Jean Payen. 
Le nom de cet industriel est signale pour la premiere 1'ois dans un contrat 

d'apprentissage du jeune Clallde Aubert, redigc en 1'6tude de Mc Jean Coulombet, 
en 1694. (rvIin. J. SpinaI'di, folio 86.) 

En 1715, Payen prend un nouvel apprenti en Ja personne de Louis EnnClnond 
Offrand. (Min. J. Spinardi, i715, folio 892.) 

En i 723, au mois d'avril, on teouve le nonl de Frangois Payerr, probable
nlent fils et successeur du precedent, qui consent un apprentissage a Joseph
Alexis Allibert. (Min. Baud, i 723-i 732, folio 23.) 

En jan vier 1732, un nouveau Payen apparait en la person ne de Jean-Pierre, 
qui a cette date prend comme apprenti le sieur Pierre-Frangois Allibert, puis 
en i 752, au Inois de juin, le jeune Jp-an-Pierre Meritan. 

En 1788, a Avignon, on constate l'etablissenlellt du sieur Laurent Payen, qui 
avait epouse cette meme aunee Jeanne-Marie Bourgue. Au monlent de la Revo
lution, Payen etait encore un des principaux·nlaitres d'Avignon. 

Jusqn'au milieu du dix-huitic111e siecle, le COlnmerce des cartes fut COlll
pletement libra, c'est ce qui explique le developpement extraordinaire de cette 
industrie ql~i faisait une concurrence terrible aux ouvriers de Lyon et de Mal'
seille. Les Etats du Pape servaient de refuge aux contrebandiers, qui s'y appl'o
visionnaient de cartes a bon marche et les introduisaient ensuite en fraude dans 
les differentes villes voisines. 

1\1. de La Tour, en se faisant l'interprcte des doleances des cartiers mar
seillais, declare, dans sa lettre du 5 noven1bre 1753, que les cal"tiers d' Avignon, 
bien uvant i 730, avaient enleve a la ville de Marseille une grande partie de son 
COllJnerCe avec l'Italie, le Portugal, I' Espagne, Malte et la Turquie, leurs pro
ductions etunt d'un prix fort abordable et les cartes d'une execution trcs soignee. 
« Aujourd'hui, ajoute-t-il, ce sont les fabriques cl'Avignon qui procurent presque 
to us les versements qui se font en Provence et en Langllec1oc, la proximite favo
risant beaucoup la fraude. )) 

Pendant tout le Jix-huitien1e siecle les cartes d'Avignon se remarquent sur
tout par leur's dimensions reduites : 77 millinlctres sur 42 environ. Toutes celles 
que nous avons rencontroes, noimnment dans les reclleils de M. de Masil1an, a la 
bibliotheque dl! Musee Calvet it Avignon, sont au portrait de Provellce. . 

Les valets de trefle et de pique portent entre lenrs jambes nne banderole ~IUl 
etuit destinee a contenir le nom de l'editeul'. A Avignon, it l'encontre de ce qUI se 
faisait dans les autres parties de la France, cette banderole ne renfermait pas de 
nom de cartier, mais restait inoccupee ou etait orneo d'un rang d'hcrInine. Lorsque 
l'une de cos cartes portui t un nom, celui-ci etuit imprim6 au composteur. 
Nous croyons que cetto particulal'ite 6tait bien intenlionnelle, en ce sens 
que les maitres avignonnais clestinaient toutes leurs cartes au commerce de 
contrebande et que, lorsqu'ils avaient l'intention de vendrc quelqucs jeux ~lalls 
le Comtat, ils upposaient leurs marques sur les cartes qui les conlposment. 
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y. - P0111'parICl's engagcs enti'e le roi de Fl'allcc ct le l')ap<", afin (le l'cg;lcmcnter 
l a fabt·ication. des cartes it Axignon et I'hllJlOsHion £In dt'oit snr Jes cartes. 

En etudiant ]e C0111n1erCe des cartes it jouer it :Mar eille, nous ayons vu qu'a 
la suite de plointes reiter<)eS, le roi de France s'6tait d6cide it fnire des l'emOll-

POHTfl .\IT DE ;\Ian LE nuc ()E cum ' EUL 
.\MBASSADEUn nE PHAXC8 pnES DI ' :-; \1'lT- . ItOE EN 11:iG 

(BIBLIOTln:;QUE NATJOXALE. - ES'CUIPE.') 

tl'anCt s au Pape par l'entrClni e de 1\1. de Choiscnl, alnrs mnbass~deur it Rome. 
CCllli-ci, aprcs bicn de, pourparlel's, fir it par obtenir d\l chef de 1 Egli 'e Ull COll

cordaL par I ~quellc roi do France etait auloris(~ it etnblir oan, le ElaLs d'.\.Yignoll 
10 nl(~nle droit que celui qui exi, iait en France, au profit de 1 Ecolc lllilitairc. 

Cc Concordal fut ignc le 16 fevricr 1756, lnais anparavul1t une nom bl'CllSC 
cor1'e, pOIHlancc avait etc echal1g(\c entre le Vatican f:i le \ ice-legat d'A \ ignon. 
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Dans les archives departelnentales de Vaucluse (A, 2~, page 189), nons trouyons 
un extrait de lettre dans lequel il est recommande a M. Achilli, agent'du Saint
Pere a Rome, « de faire suspcndrc l'ordre qu'on croit avoir ete donne pour mettre 
un iffipot sur les cartes de ce pays, conforme a celuy de France, jusqu'a ce qu'on 

envoie les raisons de la yille 
pour mnpecher un tel impot, qui 
est contraire aux droits et privi
leges de cette ville et que la con
trebande que la France croit 
venir de ce pays pour les cartes 
n' est faite que par les Fran~ais 
qui viennent les achetor ici »). 

(Lettre du 3 janvier 1756.) 

LA PAl1TIE D'ECAl1TE DA~S U~ BAL 
D'APRES UNE UTHOGRAPHIE DE C.-J. TRA.VJ1~S, XIX· sni:cLE 

(COLLECTION lIARTMANN) 

n faut croire que les raisons 
invoquees par ceux qui avaient 
illteret it voir rejeter la demandc 
du roi de France, ne furent pas 
solidelnent ctablies; malgre 
cette opposition la convention 
fut signee, ainsi quo nous l'avons 
dit plus haut, le ' 16 fevrier 1756. 

Cependant ce COIlcol'dat n'6-
tait pas immediatelnont entre en 
vigueur, puisque ]0 reglement 
concern ant l' etablissement du 
droit sur les cartes it jouer ne 
fut redige que le 9 septembl'e 
suivant: ce reglemr.nt, com
prenant vingt-huit articles, n'ost 
en partie qu'llne repetition du 
reglement de Louis XV du 9 sep
tembre i 7~1. ; nous nous conten
tcrons donc de reproduiro ici 

les particularit6s propres au Comtat, les seules vraiment interessantes pour notre 
sujet. 

ARTICLR 1 er. - Toutes les cartes a jouer qui seront fabriquees et en usage a l'a venir dans ceUe 
ville d'Avignon et tout. le Comtat-Venaissin ne seront point a portrail fl'angais et n'auront aUCllne des 
marques pl'opres a celles de France, eUes se1'ont moucbetees et etoilees Sm' le dessus, c'est-u-dil'e 
tarotees, a peine de conuscalion et de 50(llivres d'amende. 

ART. 2.-Le fermier percevra sur lesdites carles le droit d'un denier pal' chacunc de celles dont cbaqlle 
jeu sera compose et le droit sera leve complaot u la fabri~ation, c'esl-u-dire lorsqne les jellx de cat'les 
sel'onL revclus de l'empreinte ou cachel du fermicr, qui caeacterisem les carles qui aLlront paye le dt'oit. 

Ne sera permis de fabriqller des cartes it jouer d'aucune espece que dans la seLlle ville d'Avignon el 
faisons en consequence tres expresses inhibitions aux carliers etablis dans la ville de Carpenlrns et 
aulres lieux du Comtat de continueI' leur commerce eL fabricalion it moins qu'ils ne viennent s'elfllJlir en 
ceLle ville; et it l'egard des carles et matieres qu'ils se lrouveronl avoir entre les mains lors des illYCll
taires qui seront fails cbez eux, le fermier s'en saisira elleur payera la va]eur, sa voir des carles perfec-
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Lionnees eL assorlies au pl'ix ue 18 livl'es la grosse eL les maLiel'es en Lels 6lals qu'elles se ll'ouvel'ont 
suivanL l'esLimation; de meme que leurs moules qui apparLiendl'ont des lOt's au fermier a. peine conll'e 
ceux qui contrcvienclront a. la presente disposition de connscalion des carles, oulils, ustcnsiles et de 
500 livres d'amende. 

ART. 13. - Les cartes exportee3 soil pour Rome, l'etat ecclesiasLique ou les pays eLrangers sCl'onl 
rxemptees tIe tous droits, et, afin que celle franchise ne puisse donner lieu a aucune espece de fraude, 
les personnes qui fel'ont des envois de carles au dehors seront assujetties aux formaliles suivunlcs, 
savoir : de prendre un cerlificat au bureau de la secretairerie de l'ELat de celle Legntion dans lequel 
sera fail mention de la quantile, qualite des jeux ct du lieu de destination, lequel cerlificat sera ensuite 

SEPT, nUlT ET NEUF D'EPEE 
PBOVENANT n'uN mu n'ALLuETTE EDITB PAR lACQUES COISSTEOX, A ROMANS, 1112-179:5 

( COLLECTION FIGDon ) 

vjse pal' 10 fermier ou son prepose qui fera apposer sur les jeux et sixains une mnrqllc particulicl'e et 
outre ce on sera obligr. de rapporter au bUl'enu du fermier, dnns le delai d'ull mois, le meme certiUcal 
vise au dCl'nier bureau de sortie de France, pour constater que lesdites cartes y ont reellemenl passe eL 
suivi leur destination a peine de payer le quadt'Uple des droits ordinaires et en cns de recidive de 
300 livres d'amcnde; et pour obvier it tons abus, les personnes non domiciliees en celle ville qui 
demnnderont des cartes pour le dehol's fourniront caution au fermier jusqll'a concurrence du montnnt 
des peines ci-dessus Clablies, lequel cautionnement sera simplement fait sous signnture privce. 

Donne it Avignon au Pn.lais Apostolique, CP, neuvieme septembre 1756. Signe : P. Passionri, 
vice-legal. 

Vu : Signe : FJ.vier, ilvocat el prOCUl'eur general; Jel'emie, secl'elaire (l'~:LaL archivisle, 
(Archi yes departemenlales de l'Herlllllt, C, 1672. ) 

Ce l'eglement devait provoquer unc certaine c_motion parmi les personnc,s 
jalouses de conserver les privileges commcrciaux des Etats clll Pape, et 11 
attira eyidemmeut Hne plainte qui cut pour resnltat de faire surscoir a J'appli-
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cation du Concordat; c'est du moins ce qui re suIte cl'une lettre du vice-legat 
cl'A vignoll adressee le 20 llovemhre 17DG it M. Achilli. C'ite leLtrc, ('onserypp 
dans le registre de corre pondance (A, 2D, page 22D verso), nux archives de 
Vuucluse, est ain i resumee : 

{( A M. AciJilIi, agent. - Nons le remcl'cions des soins qu'll a pris au ~njet des represen lalions que 
nOlls lui nvions cnvoyees sur le reglement des cartes et de l'ordl'e qu'll a oblenu POUl' la suppl'essioll 
uudil reglemcnl jLlsqll'aux nouveaux orelres de Sa Sainlete, mais nOllS le priolls de conlinucl' J(" soio ' 
j u qu'ala On de celle affaire cl de demander a la sccretail'crie u'Elat une explicalion all del'lliel' onll'e tlt! 
suspension, allendu qu'il ne pOl'le que de suspendre la tlelivrance de la ferme des carles el que, cello 
d0livrance ctanl deja fuile, ~lgl' le Vice-Legat souhaiLerait avoil' de nOUVeallx. melees la-de sus POLll' SlIS
pentll'e l'execulion de l'ucle de delivrance 'lles effels, les fermiers n'ayHlll pll I'airc al1~llne depense a 
raison tlu bail qui ne dolt commcncer que le 1 cr janvier J 7;)7. » 

\' 1. - Sig'lullurc d'un second Concordul. - Ucprcscntaliolls fuitc 
cOlltre SOil 81)plicatiou. 

Les pourparlers Ill' furcnt repris que l'annee suivante et nne cOllvention rul 
de uouveau signee a Home le 29 OO(lt 1758, qui donna pleine satisfaction au (li
l'l'cteUl' de l'E 'oIr 
royale Inilitaire, 
Iua]gre pIu iGlU'S 

re pre sen ta lions 
faites it l'instiga
tion des comnler
~unts du Conltut. 
En cffet, dans line 
1 e tl rea (1 res c e 
par le vice-Iegat a 
.Mgr le cardinal Ar
chinto, nlillistre ct 
ecr ' taire cl'Etat il 

HOlne, nons r le
YOHS les can cs sui
Yautes, involllH~es 
conle \ l'illlpO i liou 
de' cartes: 

« "'olre agcnl nO\1 E~YELOPPE DE ,JEU DE l'OUHnE 
fail stlyuir que l'impOl FAOIIIC.\;\T nE C.\IITES \ AnG:'\O~ , XIXc ' li: CLE 

SUI' les cal'les dans A \'i- 1)' .\1'IlI, ,, U~ nOl~ (;J\AV1~ ,\PI'AIITENA:\T .\ ~J. TOl' IIEL 

gnon ct le Comtal esl 
slll'le point d'Cll'e el:tuli Cl que celte affail'e esl regnrdee comme iCl'minee. 'OLl ' nous pre . omi de fail'c 
Ja-de.:::us a Voh'o Exce1lence nos td~s humbles repre enlatiuns et nou: le fai ODS avec conOance commc 
it nn prelal equitable qui nons a toujour protege. NOllS aVOIlS lieu de nOllS mGuer des avanlagcs que 
nOLlS pl'omet la Fl'ilnce; quoique le Conconlal de 1734 oil clait' et si anlbentique, il n'y a quI' qllinzr 
JOUl'S que le principal Ul,ticle qui conccrne le commerce, s'observe en nolre raveur. Enfln le nouvel jmpol 
SlU' 1es carle nous alnrme, Sl1l'loul par le deoit de vj ile auquel it nOllS a lIjellil el dont nOllS \'oyons 
[aire lanL d'abl1' en France. » (9 scplembre 1758. A, 2U, page ;)5, ill'chi\es de Yal1clu e. ) 
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VII. - SUPI)ression des manufactures de cartes clablies it Carl)entl'as. 

L'application du rcglement elu droit sur les cartes cOlnportait, avons-nous 
VU, Ja suppression des cartiers 6tablis Et Carpentras; ceUo decision ne devait pas 
etre trcs goutee par les maitres, obliges, comme ils l' etaient, de transporter 
tout leur maleriel a Avignon Oll ils avaient Et craindre la concurrence des anciens 
Inaitres de la ville. Pour obvier a cet int:onvenient, quelqu'un eut l'idee de pro
poser au vice-legat d'alterner la fabrication des cartes de dix ans en dix ans 

!i le PalLW'..t- d .... V'..L,P Le:l4J..j 
. 6 'lAJ/'/'~nl'Vf lf' 

, LJ1,..oIu..lH."·J,, 7 ' lA PV'.(' 9n 'f'1IUJA! 

. lA.r-.""~ :r.:~ P".A".:;;l:'~~ ... ...... ~ 

VUE GE~ERALE DE LA VILLE l)'AVIG~O~ 
O ' APl1 E U N E G l1AV U HF. D ' AVELT~E , XYIle S II~ CLE 

( OIRLlOTIl EQUI~ N.\T[OXALE. - ESl' .\MPES) 

entre les viUes J 'Avignon eL Je Carpentras. Saus vouloir prendre de decision an 
sujet d 'une si grave qu.estion, le vice-legat SOlllllit cette proposition aux consuls 
du Comtat. 

Ce fut le 22 aout i 760, dans la grande salle du palais episcopal, que le syndic 
.fit part a l'assemblee des consuls du C0111tat du nlernoire ci-dessus aclresse it 
Mgr le vice-Iegat all. sujet de l 'ilnpot sur les cartes et dans lequel ( on propose 
d'alterner la fabl'ique des cartes entre la ville d'Avignon et la ville de Carpentras, 
de fa<;on qU'elle fut successlvement dans ]'une et l'autre ville pendant dix ans ». 

Les delegues, apres s'etre fait representor le Concordat cIn 29 aout 1758, 
proposerent d'ajouter trois articles nouvenux, articles qui sont reproduits sous 
Jes nUlneros V, VI, VII du Concordat de 1780. 



JEU DE CARTES A RIRE 
Points communs au jeu des theatres et au jeu des journaux 

(COLLECTION l\1ARTEAU) 
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Quunl it lu }>ropo j tion relative it la ville dc Carpcuira', its l' "cart 'ut 'Tl 

, 'appllyaut sur les In tifs 'ui, ants: 

. « Ayanl eO'itlem 'nl fail aLlention qu' l'allernalive pl'opo:ee n'empecherllit poinll'expall'inlion III 
hahllunL' tIu Comlal, et delruirait la continuation des fal)riqL1e~ qui y sonl elahlie' pendanlle lrlll 
que lit [wi\'aLivcen seraiL triln ' r~reeltAviO'non, ct que parlltlespieu:es intenlion: du 'ouvl'rain serai('nl 
inulilc dun acle aus i sacl'c et an i solennel erait d(~tl'llil dans une padie e entielleml'nl utile aux 
habiLanl ' de la provincc clu Comle Venais in, onl tlClib6rc (le supplier lres humhlement on Eminence 

CARTES FINES DE J!!"PAYEN 
MD·CART.IER-A-LA BAN.cAS 

A · AVIGNON · ~ 

C.\I\TIEH A A YJG . O. , 1 i!)l 

( BlBLIOTHf:ljIJE :'iA'l'IO . . \ LE. - EST.\'tlI'E~ I 

]e \ ice-Legal de vOllloil' hien, pal' un eff·t de sa .in. lice. ne pa permelll'e l'allel'Dalive, comme COllll'nir) 
au 'ol1cOl'dal pas 'C entre 1 deu COUI'S l'l It l'a\'anLaO'c tIes hubilans de celle Pl'OVillC' Ilu bonlll'ur 
lIe '(luels it ne ce se de s'ocenpel'. » 

YIlL - Reglclllclltation (h~ la fabl'icntion des cnl'tcs it jonCl" it \ "igllon 
en 1701-

En I'ann ~e 1761 011 etahlit uu nOllvean l'('gleIllent Ull 'ujr.t d la pCI' 'cptiou 
<.Ill droit dan le COllltUt. Cc d CUJnent fut Yrai eIublablem Ilt i'('di 0'" pal' le' anl
La. aUellt' elu pape et du roi de France ur de cl nIl ~e ' fOlll'uie.' IHu' le l'eO'is eur 
de~ ul'oits, pui. que le yice-Iegat, clan ' une lettrc it M. BianciIli, it HOBlC, )11 datc 
du 30 Inui 17tH, prote te contr 'H recla ,tion : 

{( \ice-L~O'allt 1\1. Blancilli: Lui annonce l'envoi tIu reO'I'mcnl imprime cl puhlic pour l't,. eculioll 
(le la nouvelle f'rm) de~ curles it jOUCl', Cl" arlide: nOll ont parll cnlrainer de inconvenienl si con
,iuerable ' , de O'cne' si consi<l~rahie ,t1' vexulionsi tlllre ' , que nOll ' u'lt\'on pu nou ' di pen 'er de 
1es mellre ou · l's yeux dc 1\10't' le Cardinal Mini lre .... 'ou' 110US /lauons que celle .Eminence tl'ouYera 
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nos ohsprvn.lions jllsles et qu'eUe procurera des expJications et des modifications it ces articles qui 
assul'enlla tranquillilc du ciloyen. » (Arcbives de Vauc]use, A. ~6, folio 172.) 

Ce reglement, qui est conserve aux Archives de I'Herault (C, 1673), ne COlll
prend pas Inoins de 37 articles et (~st signe Gregoire Sulviati, vice-Iegat. Nons 
nous contenterons de signaler les deux premiers articles, les autres n'etant qu'unc 
repetition des divers reglemcnts en vigueur en France: 

« Article 1. - A compter du 1er seplembre procbain, il sera foul'lli [lUX carLiers de la ville d'Avi
goon, par le prcpose du regisseur des droits imposes sur les cartes, le papier propre a l'impre si on des 
cartes it figures et it points, sans que lesdits carliers puissenl employer d'autl'c it cet usnge a peine de 
trois mille livres d'amende, de confiscation des cartes, cartons et impressions, cl d'elre declnres inca
pables de pouvoit' it l'avenir fabriquer des cartes. 

13A~DE DE CO~TROLE DES JEUX EDITES DANS LE CO'\ITAT VE~AISSIX 
A PARTIR DU itr SEPTE.\lBRE 1161 

L"ECUSSON AUX AR~IES DU SAli\T-SJ:EGE ETAlT TIllDIlE A FROID 

(COLLECTIO.:'i G. MARTEAU ) 

H. - Comme le papier filigraoe qui sert it lit premiere feuille des cartes oe se fail que dans deux 
seuIes fabl'iques de France, d'ou les regisseurs sont obliges de les tirer, celui cl' Avignon sera teou de 
le fournir aux car tiers a l'aison de quatre livres la rame et en observant d'y fail'e filigmner les armes 
du Saint-Siege. » 

La banue de controle mise en usage it partir de ceUe epoque devait etrc 
idcntique it celle dont on se servait en France, lnais la lllarque frappee an balan
cier dans l' ecusson reserve au milieu de la bande clevait representer les armes 
pontificales. 

Par tontcs les clauses vexatoires cOlltenues clans ses divets r(\g]enlents, le 
regissenr des droiLs ne poursuivait qu'un but, c'etait de ruiner la fahriquc 
avignonoaise qu'il ne lui etait pas perInis de dil'iger suivant son bOIl plaisir, 
c'est-a-dire comlne il le faisait pour les fabriques de France. FortelDent atteillte 
des le debut de l'impositioll, l'industrie cartiere a Avignon fut complete1Ilent 
ruinee par l'addition clu droit de 8 sous par livl'e en sus, etabli au IDOis de 
novembre 1771. 

IX. - Renouvellenlellt du COllcor<lat le 1"1 lllai 1780. 

Lorsque, par edit du 26 novembre 1778, le roi retira son privilege a l'Ecole 
militaire, il se trouva dans la nccessite de renouveler le Concordat concln 
en 1758. Ce fut ]0 17 mai 1780 que ce nouveau document fut signe. Aux termes 
de cet accord, le roi de France ctait autorise it percevoir les droits sur les cartes 
dans le Comtat pendant l'espacc de qnarante unnees, it la charge de verser 
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it la tresoreric de la chambre pontificate une somme de :s 000 livres pOlLr 
rai on dn droit principal et Hne autre somme dr 2 non liYres pOllr le droit de 
huil sons pour livre en sus clu principal. Ce Jernier droiL avait nn elfcL 
l'(~ll'oactif sur tons les jeux ayanl deja a('quitt{~ le droit priucipal au jour de 
la signature de l'accord. Le fermier ne pouvait en aucunc faQon se meler 
de la fabrication des cartes, mais seulement s'occuper <le recrvoir If'S droit. 
imposes sur les jcux. Les cartiers, soumis nux memes ol~cll'es, droits et 
amendes que lenrs confreres de France, ctaient jnsticiables seuicnlCnt, en cas de 
contraYention, des tribnnaux etablis duns le Comtat et ne pOllvaient etre juges 

A , DEUX ET 'rROl, ' DE DE. TIER 
pnOVEN,\NT O'l'N Jf.U ()'ALLUETTE EDITE PAn JAr.QUEg COh~mux, A I\O~I.\NS, 1772-il!1:i 

(r.OLl.ECTIO:-l FIr.OOH ) 

(IlW par les Jnagi~ trals oftlinaires OU par le vicc-Iegat, 11lcmc ,'ils a\ ai ut et{· 
arrct<)s en France. 

La franchis , toutefois, etait accord6e pour toutes les cartes dcslin6es it 
l'etranger et le regisseur pOllr le compte du roi devait cl6livrer geatuitelnent 
les laissez-pa sel' nec~ssail'es. . -, , .," 

Aux terlne de l'arhcle IX, ]e 1'01 de l~ rance s engagemt a mallltell1l' et obseryPl' 
l'adiclp V un Concordat de 17DG, qui COlnpOl'tajt l'adrnissiou de la jeune nohlcsse 
tIn COlutnt it }'Eeolc royale militail' (Voir pieces jnsli1icaLiYes). 

x. - PJ~incipalcs cnuscs (Ic la (Iccadcllce tIn conUllt"I'CC (Ics cal'les it .\.,·i::;non 
it la fin tIn di.~-huiticnle siccle. 

En t 7Rt, il n'y avail plus que deux maltees cartiel~. a .A.vignon; Jenr rolU
J11Pt'ce ('Lait pen actif et leut' fabrication trc. defectuense. YOlel nu .1l1'p]ll~ cc qne 
dit it Cp sujct l'Intendnnt clp Provenc a cetlf\ epO(IllC : 
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« A l'cpoque de l'elablissemenl des huit sols pour livre les car tiers convinrent entre eux, et se sonl 
tonus parole, de ne plus vendre les jeux entiers, qu'ils donnaient ci-devanl a quarante ou quaran le
deux sols le sixnin, qu'a raison de cinquante-six sols; celui de piquet, qui elait a trente sols, it 
quaranLe, etc ... Le public, qui ne pouvail clre longtemps leur dupe, se deg01Jln. bientOt de la cberetc 
et de la mauvaise qualiLe de lenrs cartes et ce fut alors que commenQa la decadence de la manu
facture de cartes; nombre de personnes pl'irent le parli d'en faire venir de Marseille el cl'Aix Oil iIs 
lrouverent des cartes fines plus belles et plus grnndes, mieux fab1'iqllees el qu'on ne leu1' vendait 
qu'a raison de cinquante-deux et cinquante-quatre sous le sixain d'cntieres et les aulres especes de 
jeux en proportion. » (Arclli\Tes nationales, G\ 185.) 

ENTIERES 

FAIT ES·.PAR J OSEPHAGRICOLE 
PAYEN MAR.CH A ND CARTIER 
ET · PAP E T IE R · D E M E U RANT 
ALA BANGASSE AAVIGNON '11 

E:-.IVELOPPE DE JEll DE JOSEPH-AGIUCOLE PAYE~ 
CAH'l'IER A A VIGNON EN 1782 

(COLLECTION G. MAIl'l'EAU ) 

Dans un autre lllcmoire sur les differentes causes de la dimjnution des pl'O

duits du droit sur lcs cartes adresse au receveur general des fiuances en 1.782, 
nons extrayons les passages suivants : 

{( Quatre causes principales, independamment de la lnauvaise qualite, ont 
occasionne la diminution des produits des droits sur les cartes a Avignon ct 
s'opposent encore journellelllent it ce qu'ils reprennent favenr : la premiere est 
sans contredit l' etablissement des huit sous par livre qui a fait monter .dan~ 11 n 
instant, sans progression et si considerablelllent, le prix des cartes qUI etalenl 
d'ailleurs mal fabriquees chez la veuve et chez Joseph-Agricole Payen, que la 
majeure partie des consommateurs, qui sont en general peu riches, ont renonce 
a un amusement qui, revenant tous les jours, devenait trop dispcndienx pour 
eux, Oll ont pl'is le parti de se servir plusieurs fojs des IlleJ11eS cartes. 
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» La denxien1e est la gl~errc qui a occasionne l'excessive chercL" de presqlle 
tontes les chos s de prCll1H3re et de seconde llecessite, et d'un auirf' cote le 
dcfnnt de vCllte de queJques principal cs denrees du pays, lell('s que le vins et la 
garunce ce qui par suite a rendu inevitable la rarete genrrale de e, peces. 

) La h'oisieme, le poursuites sourdes, qne J'on dit etl'e t1'(' vcxatoil'cs, 
faites dans toute l'etendue du Comlat, la seule vilJe d'Avignon C'xcept<"r, contr'c 
toutC's sorte de jeux de cartes. 

CARTES FINES 

J'PH-HEYRIES FABRICANT 
DE CARTES RUEDESETUDES 

N ° I AVIGNON 
El TVELOPPE DE JEU DE J.-PlI. IIEYHlE 

FAOftfCANT nE CARTES A A\' IO,'O:,{ AU _ (x e S(J~cr 

( U'ArHl~S rN OOIS OI1.\VE API'AHTE:\AYI' A \1. TOUnrn) 

)) La quatrieme enfin provient des differente fraud s que I'on as ur se prn
ti(pwI' it Orange, NiJnes et l\Iarseille. » 

l\lais c'e, t snrtout SUl' le francIes faisant l'ohjeL <In qnalr·ieln0. ::t!iIHla qu'in
siste le redacteur de ce memoire, ponr 'll10nLrer que c'c t it c( tlc eau e qu'esl 
uue la 111ediocriLe cl la fabrique uyignonnai e : 

« Le d6bitanl et di\'et's pal'Liculiers a Orange {leoient autrefois lwLiluellemenL leurs cnrlrs d'A \'1-
gnon, donL ils ne sont clojrrnes que de ql1i1tre lielles, eL raremenl (le Roman, donl i13 sont all moin. 
a"\ ingl. Le tleuitanl, inlerl'oge sur les motirs qui 1'nvoif'nt delermine it changer, repondil que c'cLoil 
paree que le carles cloienL moins ch(lt'e It Roman. qu'a Avirrnoll; mai les carliel's cl 1 Roman clanL 
as. lljettis aux dl'oits sur le pnpiet' et au nouyeaux 2 sols pour line elabli. pal' l'(~diL du mois d'aollt 
17R I , (lonl ceux d':\. \ ignon sonl exc'mpls, i1 n'e L pas \'l'ai emhlllble qu'ils pui. sent dOlmer leut's carle 
a meilleur comple. II ya hi n plus apparence que la reconpc que ron diL ici l'xi lcr It Oranrre esl l'uniqlll' 
CUll 'e qui doit, au pl't'jlldice tl'Avignon, blen plus ql1e de ceux de Homans, redllil'e la consommation des 
honnes carLes, d'aulillll mif'ux qll'Omnge, on L l'l'iLoil'e, le baul Comlat et le La Dauphine n'onljamais 
ellS qu" ral'emen l cl lres len'eremenl verifies, du mains depuis la reunion (les ctu'le il la fierrie O'eneralc. 

On as 'me au,'si qu'lt i\ismes, le siem LaureL, earlier, pos ede un faux moule (loul iJ fuil haLiluel
lement usage le malin avant hI jour el qn'il ,i le dans la parUe de la mai on qu'iI occupr, aupl'es de 

u 
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son ouvroir, une piece ayant porte du cosle des lieux communs 011 il tient son atelier de fl'aude et d'ou 
i1 a la facilite de faire ~nlever tout ce qui pourroil y se1'v11' de p1'euve cootre lllY· Si ce fail est vrai, 
comme on le soupQonne dcpuis longlemps, il n'est pas etonnant qu'il donne ses carles a meilleur compte 
que ses confreres el qu'il ait assure a ses praliques qu'll eloil en etat de les lcut' fOlll'llir It 20 sous 
par grosse d'enlierres au-dessous de tous les prix auxque]s d'autres pourroient les leur offrir. 

Voici ce qui s'est passe il y a quelque temps ace sLljet. Le sieur Guintrundi, nouvcau mallre carlier 
a Avignon, qui a des liaisons au Saint-EspI'il de Brignols et dans d'autres endroiLs des environs qui sont 
tOllS Lien plus pres cl' Avignon qLle de l'\ismes, I'll t offr'ir SPS car1e~ (lans les deux premieres villes a raison 

QUATRE, Cl Q ET SIX DE DE~IEn 
PROVEN ,\NT n'L'X JEU n'ALLuETTE J!:nlTE PAR JACQUES COISSIEUX A HOMANS, 1172-1195 

( COLLECTION FIGDOH) 

de 61 el 62 livres la grosse d'enLieL'es; on trouva ses cartes mieux faLriquees qLle cenes de Nismes, 
mais on lui clit qu'on n'en vouIoil pas a ce prix paI'ce que le sieuL' Laurel les donnoit a 60 livres avec 
assumnce de laisser la main si quelqu'un venoit d'ailleurs en presenter au meme prix que Iui. Le I'np
port est-il conlrouve? 11 est au moins certain que Guinlrandi revint chez Iui sans avoil' pu debiler un 
seul sixain au Saint-EspL'it ni a Bdgnols. \) (Archives nationaJes. Rapporl sur les manufaclures de 
cartes en DauplIine, G2, 185.) 

A la fin du dix-huitieme siecle, pendant la periode de 1780 it i 790, it semble 
que la fabrique de cartes d'Avignon se soit maintenue it un rang assez hono
rablf' puisque nons avons releve une fournitnre annuelle moyenne de 33D l'ames 
de papiel' filigrane, donnnnt une production d' environ 112900 jeux de cartes, 
ce qui devait necessiter la lnain-d'ceuvre de douze it treize ollvriers. Cette 
conclusion concorde Lien avec les renseignements qlle nous avons repl'o
duits plus haut, it savoir que la vi11e d' Avignon posscdait deux Inaitrcs cartiers 
ernployant chacun cinq it six ouvriers. 

L'industrie cartiere est representee aujourcl'hui a Avignon par M. TOllrel, 
successeur de lYI~ Heyries, puis de M. Tourrcs, dont nous avons pu reproduire 
les enveloppes grace a l'amabilite clu proprictnirr actuel auquel nous aclressons 
nos remerciements. 



_ JEU DE CARTES A RIRE 
Points communs au jeu des theatres et au jeu des journaux 

(COLLECTION MARTEAU) 





VUE GE:\tHALE DE LA VILLE DE jlO:\TPELLIEH AU :XVI!) SIEr:LE 

D· ."'I\E~ UN!> GILHUIIE TJH~E DE la CO,l'll!u!Jl'apltie, DE ~IUNSTEI\ 

CINQUl E~IE PAIlTIE 

FABRICATION DES CARTES A MONTPELLlER 

I. - Etablissenlent des Clll'tiers it Jlontl)ellier au dix-seJltiCJlle sicclc. 

Pendant la plus grande partie <In dix-septiclue siecle, la fabrication des cnl'les 
HP rut pas tolcl'(\e dans la ville de ~Iontpellicr; les lnarchands et les particuliers 
6taient tenus de s'approvisionner chez les cartiers de Toulouse. 

Des Ja surs6ance des droits, survenne en 1671, il est forL peobahle qlle 
quelqnes cartiers ou compagnons cartiers viorcnt s'etnblir dans la cite nlontp(~I
liel'aine et y introduisirent ainsi le comlnerce et la fahricatjon des cHrtes a jouer. 

Le premi(~r cartier emhle bien etre le sieur GuillauJl1c Marsilliac dmIt 
M. Falgairolle sjgnale le lllariagc avec Catherine Piulette, lr 2() noyembre '1675. 
(Archi yes d(\ l\1ootpellier, GG, 91, fO 17.) 

[n second fahricanl esL L ignal(\ dans Ull Comp 0 ix' caba/iste (l) pour I'nnnce 
1690. Cc Inaitrr, le si ut' Benoit DeschUlnps avait certainClll('ut un OUYl'oil' 
bien achalulldl' ear, en l'annec 1700, nous le tl'ouvons dans une situation (le 
fortune asscz £1ori'sante. En effcl il etait [lIors proprietail'e de cinq Inaisolls de 
rapport: deux it la Bal'alerie, une it la rue Yaranc, UlJe Grand'Ruc et la dernii\re 
au fauboul'g de la Sannerie. (Arehi yes de l\iontpellier, CC, 639, fO 217.) 

A la lllerne epoque, il exi tait aussi un autre lJwitre. le slenr A\lltoine Bonnier 
dont la lllentioll est fourllie par l'acte de dec(~s dres e l~ 31 oetobrr 1703; Inaitre 
BOllniel' etail alors age de soixante-dix-sept ans et devait cxereer sa peofession 
it Montpellier depnis nn certaiu tem.ps. ou. avons r ~pl'oduit dan ]e li\ 1'0 

prCllliee (page 99) un jen complet 6dite par c.l llluitre: <,'e t a l'obligeaneo de 
1\I. Pro,- per Falgairolle, arehiyi8te de Van veri, que nons devons eette COlnmUlli-

11) SOl'le tie regi:,lt e cutin. ' ll'ul :;p "ciul iL la re"iou. 
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cation. Cc jeu est certainemcnt anterieur it J'epoque de la reimposition des 
droits sur les cartes en 1701. 

Des la premiere partie dn dix-septicrne siecle, l'industrie cartiere avait pris 
un grand developpement it Montpellier et, en 1693, l'hopitnl de cette vine, 
voyant le grand debit de cette branche J'industrie, tenta de se faire octroyer le 
privilege de la fabrication des cal'tes. A ce sujet, nous relevons Ull curieux pas
sage dans un rapport adress(~ par M. de Basyille, Intendant du Lallguedoc, an 
Controleur general des Finances, en date du 9 novembre 1693 : 

EDITEES PAH ALEXANDRE LIONNET, CAH'f1ER A MONTPELLlER 

( COLLECTION PIlOSPER FALGAIROLLE) 

« L'hopilal de Monlpellier, dont les revenus ne sonL pas suffh;ants pour filire face a l'i1ffluence des 
pauvres elrangers, demande les deux privileges de In. fabrication des Garles ct du debit de In. glace dans 
tout le diocese. Ce dcruier privilege a deja. He donne a deux concessionnaires, mais illeul' a deja rap
porte plusieurs fois ce que cela leur a \'ait coule et du resle on pourrai t leur laisser le debit dans les autres 
dioceses de la province. Quant au droit sur les carles, U serail accueilli avec joie par]o public. » 

II. - Situation (Ics caI'tiers mOlltpcllicrains au Dlilieu do dix-buitiClllC sieclc. 

Les . docnments concernant les cartiers et le COllllnerce des cartes it Mont
peHier pendant la premiere partie du dix-huitieme siecle sont assez rares. Ce 
n' est guere qu'it partir de l' annce 1750 que l' on rencontre quelques pieces pou
vant dOllner une idee de l'importance de la corporation montpellieraine. 

En 1750, le nombre des maitres 6tait de ciner, n'ayant ni statllts 11i r~glc
lllent. Pour les taxes imposees par le roi SlU' les differents corps de metIers, 
les cartiers etaient reunis aux cartonniers. Un memoire, fourni par Fulcrand 
BouscarBI sur l' etat de la corporation en l' annee 1700, nous donne d'assez 
curieux renseignements : 



C.\HTE AV ponTnA1T DE PROVE. 'CE 
EOl1rJ~ IJ.\SS 1..\ ~ElO~[F I'AmJg llU \.\111 6 SlECLE PAll ITlCll.\ · D nO\'~CAlrL. rAWJllB A 110l\lILlLJP.U 

\COLLr:CTIO:-'~ I'RO'I'EII f .\I.GUnol.l.I: I :r . IGnU,'i ) 
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b'tal des mattJ'es Ca1'tie1's en 1750 cl Monlp elliet. 

Le nombl'c des malLrcs cat'liers esl dc cinq et celui des cnrlollniers de deux: 
Carlim's : Fulcranu Bouscilrel, Mamlce Milton, Josepb Labutee, Elienne Lionnel fils, Anloioe 

Boissoonade. 
Cnrlonniers : Alexandre Lionnel pere, Taverne. 
n a elc cmprunte par tous 1es sus-noffimcs, ill'exceplion de Boissollnade qui nc lravaillail po:nl dll 

metier, la somme ue lrois cents livres, de M. Beland, conseiller correcleuL' a la Cball1bre des cornple~ dl~ 
l\Ionlpelliel', par olJligation da 14 juin 1746, rl~ gu e par Mc Marques, nolail'e, laql1clle somme ful employee 
au pnyemcnL de la Onttnce des offices de conlrolcul's et inspecteul's crees par edil du noy de 174?> (I ). 

EOITli: ES PAR ALI.<;XANOIlE LIONl\ET , CAHTfER A MO:'lTPELLIEII 

(COLLECTION PROSPE H FALGAIROLLE ) 

Lc.,; cilrliers sus-nommes ne fon L ny corps ny j Lll'ilnde el n'onL pal' conselluenl aucuns slaluls, I'egle
ment, ny registre, ny dcHlJeration et moins encore aucuns revenus. Ils payent par portions egales les 
Lttxes qu 'il plait it Sa Majeste de jeler sur cux, de meme que l'inlerest des trois cenLs livres qu 'i1s doiveot. 

Fait a l\IonLpellier, le 21 novembre 1750. 
Je certiOe le present clat veritnlJle. 
Signe : BOUSCAREL, cal'lier. (Archives de l'Hel'aull, C, 2782, ) 

Le In6tier de cartier n ' etait pas tres lucratjf pour tous les maitres. N,ol1s 
cn trouvons la preuve daps les cloclllnents forlnant le dossier C 1674 des archives 
de.l'~erault. V~rs la fin de I'annee 1769, Fulcrand BOllscareI, qui 6tait un .dc~ 
pl'lnClpaux fabrlcants de Montpellier, dut abanclonncl' son domicile, ctant CI'lble 
de dcttes : il se trouvait cn outre redevable a la Regie de somnles consid6rablcs. 
Il passa d'aborcl dans la ville d 'Avignon, pnis se rcfugia en Corse. . 
. Malgrc cette triste position, la femme de Bouscarel continua la fabrica-

tIon des cartes, et un (Hat, dresse pal' 1 e comlnis du f'ermier, con state CIn' an 

. ~ 1 ). J~ ~. s~ n~m.r payt'cy ur J e~ C<1 I' ti r r s mnntpelli erain !'l pOll!, le rachnt de ('cs offices avait el6 1lxec it 2Xl li\TCS 12 SOUS 
10 t1 l! JllCl ::o , l! ll e fut ver see 1\ 1:> oc l olJt'l! l J!t li . (At'chives ui.Lli o lJ a ll~" , P 1.D,')U-l%O.) 
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1er avril 1771., eUe ctait encore redevubIe d'une somme de 1281. livres 2 sous 
et 3 deniers, dont le regisseur rcclnrnait impcl'ieusCInent, SOllS peine de POlll'

suites, l'exact et jmn1ediat paiement. 

II 1. - Del11.cles entrc les cartiers ct Ic l'cgisseuI' des droHs. 

Les den1eIes des cartiers avcc les fern11ers ou regisseurs des droits sur les 
cartes sont 1l0mbI'eux pendant la seconde partie du dix-huitieme siecle. Le pre
]111e1' que nons ayons rencontre cut lieu en 1749. Le 2 mai de ceUe annee, en 
effet, les cartiers adresscrent au subdelegue ues finances une requcte deman
clant it ce que le commis du fermier fut contraint de rendI'e, dans la huitaine, 
le papieI' qu'ils deposellt a son bureau pour etre Inarque~ confornl(~mellt it l'ar
ticle 1 er de la declaration du roi du 21 octobre 1746. 

« Il Y a plus de six mois, disent-ils, que les supplianls ont une quanlile de papier considerable clans 
leu1' bureau, sans qu'ils uyent pu parvenir it obligeI' le regisseur ou ses commis it luy faire timbrer, 
que1les sollicitalions qu'jls luy nienl r[lites. Comme le deffaul de papier suspel\(lla fabrication des cartes 
ct pa1'liculieremenlle collage, ce qui cause des dommages et interests considerilbles aux supplianls qui 
perdent la meilleure saison pour coller, les suppliants onl recours it Vot1'e Grandeur. » 

Devant le mauvais vouIoir des commis aux droits sur les cartes, le sub
deleguc dut prendre un arrete, ordonnant que le papier serait tilnbre dans la 
huitaine, suivant la teneur de l'edit du roi, it peine de domn1ages et intercts 
contre le fermier. 

Ce refus de lllarquer le papier n' etait qu'une des nombreuses vexations que 
]es fermiers exer~aient contre les fabricants de cartes. Une autre forme de 
tracasseries bien frequente etait celle qui consistait en saisie de marchandises, 
sous pretexte que les cartes etaient de fausse fabrique. ,"'est ce qui arriva an 
sieur La Boissiere qui, bien qU'ayant cesse la fabrication des cartes, dut subir une 
visite domiciliaire en 1763. Dans cette visite, les cOlllmis saisirent plllsieurs jeux 
de cartes, enveloppes, bandes de controle, moules et ustensiles, et La Boissiere eut 
beau arguer de sa bonne foi et protester que depuis quelque tcnlps il avait cesse 
d'editer des cartes a jouer, les comlnis saisirent le tout, dresserent proces-verha] et 
delnanderent que des peines 'exemplaires fussent prononcees contee l'ancicn 
lllaitre carticr. Dans une requete que La Boissierc adressa it l'Illtendant, i1 pro
teste aussi qu'il est ancien graveur et nlaitre cartier, et que ce que les cOlllmis 
ont saisi chez lui, apres avoir fait enfoncer la por-te, n'est autre chose que le 
I'estant de vieilles cartes et d'anciens ustensiles de son Inetier; mais toutes 
ces bonnes raisons n' etaient pas assez solides pOllr aneantir les charges que 
savaient decouvrir les commis de la Ferme, aussi La Boissiere se \'it-il conclamncr 
a 1 000 livres d'amende et aux depens de l'instance, par jugement de l'Intendaut 
de Languedoc en date du 13 Inars 1764. (Archives de I'Herault, C, 1 GG0.) 

IV. - Fabrication des cartes it :'Uontllellier. - f:tclldnc de cc C01l1JnCl'CC. 

Les cartiers lllontpellierains editaient des cartes d'assez peliLes dimensions: 
eUes 6taient, en eifet, tirees sur des mouIes de t1'ente fjgnfes it la feuille. 
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Le patron en usage dans la contree etait une reproduction du portrait. 
proven<;al, qui avait pendant tout le dix-huitieme siecle une assez grancle 
vogue. A partir de 1700, il fut legerement modifie dans ses details, mais non 
daBs sa forme generale. 

Oewx ~ y"m~ :fi~aM "'~~ .P~~ ~)t,x ~n1~ nwW ~e,11S.5 

JlolI'0 ()~ C'adi«;,) 
~~ e,,~ . ~~~ g'~ 0'~ g~ J3u&n 

G"t~~~~ ",5~~ ~Jt-&uw,t0 ~~O~e4 ",36~ ~3~~ "''';t>~~ ~tIt-~0 

0~J3o~~ /f )11 JI ~'6ft fflt 11.9111 Jlld 
&t4~~~ 1/ ~11J I~() ;JI4- 140ft. IJIJ4- 114N 14/ 

1~JA~ . R,~~ JJI , f II"! " ,t6! .$1;; 

~~e. ~i.-Ct\tnet 14l' 1
1
' 

;~I; tJjlJ- fJ;i If, 

tl; f!d 1/; ft!;(J J3/~ tl1J;! JI/.t .tIt 

TABLEAU DE LA FABRICATION DES JEUX DE CARTES A MONTPELLTER 
PE:,{D.\NT LES SIX DERNIERS MOIS DE L'ANNEE 1755 

(COM3IUNICATION OE M. PROSPER FALGAIROI,LE) 

35' tjt 
JI Id! 

f tl()l 
)1}4-

1'!lJ 

Le commerce des caJ~tes it Montpellier fut assez considerable a la fin dn 
dix-huiticme siecle. C'est ainsi que, dans l'etat portant fixation des appointe
ments et remises des comlnis, nous voyons que la production du droit dans les 
bureaux de la Generalite de Montpellier etait, pour la periode du 1 er janvier an 
31 d6cembre 1768, de : 

Montpellier 
Nimes .. ~ . 
Beziers 
Le Puy 

20 330 livres 19 sous 6 deniers. 
8906 2 3 

13726 17 - 3 
2648 14 - 6 

(ArchiYes departementales de I'Herault, C, 1 669.) 

On peut constatcr, d'apres le men1e dossier, que, pendant l'annee 1769, lcs 
cartiers de la ville de MontpeUier re<;urent : 

Fnlcrand Bouscarel, 128 rames de papier pot, pour la. fabrication de ses 
cartes, lesquelles devaient fournir, d'apres le decompte des commis de la Regie, 
1 920000 cartes. 

Etienne Lionnet, 100 rames, dcvant fournir 2200 000 cartes. 
Alexandre Lionnet, 166 2 490 000 
J. Maton, 2 30000 -
Rouquette, 4 60 000 -

Pendant cette melIle periocle, la consommation s' eleva h 6667316 cartes, soit 
environ le nOlnbre necessaire pour former 207 416 jeux de piquet. 

Pendant cette annee 1768, les commis dcchargerent les cartiers montpelli6-
rains des quantites sui vantes : 



JEU DE CARTES A RIRE 
Points communs au jeu des theAtres et au jeu des journaux 

(COLLECTION MARTEAU) 
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Fulcr and Rousearel . 
Etiennc Lionu \t . . 
.11cxalldrc Lionnct. 
Jean l\laton .... 
Claucle Roquette. . 

1 804320 carLes. 
:2 2·1:0 8;50 
:2372110 

37740 
21 93G 

11 Hsail clc tCJlU COlllptC aux fabricants de 101.320 cartes CIl cornpensatioll 
de d(;chets q u'ils avaient cprouvcs au cours de leurs travaux.. 

Pendaulla rH~riode qui s'ctend de 1780 a 1790, ]e bureau de la Regie rCQut 
Cll 1110),e1111c 350 rames de papier Iiligrallc par an, pour (~tre employecs it la fahri
cation de caeles. En tenant cOl11pte cIn clixi(~nlC accord) pour les dcchet", Oil 

peut e tiulCr quc la production des cartP' s' qevait a cette epoque it enVil'OIl 

li7650 jeu. r de cartes. 

SIXIE~IE P AIlTIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER A NIMES 

I. - Lcs c~ll'Hcrs nimois au . dix-SCl}(ienlc ct dh-hniticlllc sieclcs. 
l.cnr CODlluerce. 

L 'judu . trie cHl'tiere ne s \'!tablit clans ]a villc de Nilnes que \,(\1" les dCI'll! 'res 
(llllH~es dll dix-septie111c sit·de. Le plus ancien maltI' \ (lue nous' ayoll dtScouvcl'l 

CAKrES·FINES·DE·ClAVDE LECLER(-CARTIER DE -~ 
MONSEIGNEVR-LE 'DVC DVMAlNKGOVVERNEVR,.-ET·.".. 
-t~LIEVTENANT'CiENERAL'DVLANGVEDOC DEMEVRANT 
ANlSME ·PROCHE·D~LATRESORER\' .««««,,~(,« (( (( f;;<(; 

HEPHOIJUCTlO~ HEDUlTE D'U~E E ' \,ELOPPE DE ,- lXAl~ DE CL.\liDE LECLEHC 
C.\ HTIER A - i~1ES, \6f1:,-1 "iO!J 

(COLLECl'IO~ HE. - IlY [)',\LLIOIAG:O:) 

e t 1 \ sieut' Claudc-CharJe L \clcrc qui s'inlitulait c( Cartiel' de Mgr 1(\ elu dn 
Maine, Lieutenant ~(~neral dn Languedoc ); il habitait it NiIlles proche de la 
Tl'C orerie. :\ou avons repl'oduit ici une cllyeloppc de sixain servanl it c \ 
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maltre, onveloppe que nons aVOIlS etudiee dans la partie de notre travail relatiyc 
a ee sujet. (Icr volume, pago 367.) 

Ce cartier, natif de Paris, so lnaria a Nimes avoe Marie Lavent le 7 fevricl' 
169D, et mourut en 1709, age de 4D ans. M. Falgairollc, dans son inlcl'essant 
travail sur ]cs eartiers it l\1011tpellier et a Nimes, nous apprend que du mariage de 
Leclcre l1aquirent trois fiUes : Marguerito, qui epousa en 1714 le sieur Joseph 
Dusseuil, rnaitre eartier; Gabrielle, nee en 1696, et Catherine, deeedee en 1703. 

Los eartiers ayant suivi do pres l'installation de Claude Leclerc furellt 

SEPT, lIOlT ET NE OF DE DE:\IER 

rnOVENAr-iT n'UN JEU n'ALLUETTE Enml: PAn JACQUES COlSSIEUX, A nmIAr-iS, 1172-1793 

(COLLECTION FIGDon) 

GuiHaume ~Iarsilliac, fils du llwitrc n10ntpcllieraill, J oseph Dusseuil ct Autoine 
Roussot, ne it Nimes le 1 er oetobre 1684. 

La corporation des earliers lllmois ne fut jamais hiefl importante, Sllrto~~ nu 
eOlllmenCCJllent du dix-huitienle sieele. Dans Ja nomenclature dos corps tic lnehers 
ell 1702, clollflant l' ord1'e que chaeull d' eux devait occllper dans ]a processio~ dc 
la Fele-Dieu, eJle n'est meule pas llOflUneO, co qui prouye que los fl1aitres n'etalCnl 
pas tres nOlnbroux. 

Pendant touto la premiere partio du dix-huitielne sieelo, il n'y eut .gucre qllc 
(lua lL'e tt einq InailL'cs it Nirn2.s; lenr COlDlneree eiait encore assez llnportaut, 
<[lloiqu'iL so bornat a la fOnl'lliture do la cont.reo. . 

En 17DD, trois 111aitres etaient on exercice : les veuves Marsilliac et Dussellll 
et Mathicn Roussct. 

M. Falgairolle, on signalaut l'in ventairo clresse en suite du deces de J can 
Fontaine, fait connaltre los divel'ses sortes de jcux edites a Nilnes vel'S l'an
nee 1766. 
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( A part une infinite de rames de papier de toutes sortes, ce qui indique gu'a son metier de fabri
cant de cartes a jouer, Jean Foniaine joignail celui de mal'chaml papetier, le commissaire [lUX inven
laires decouvril dans une armoire : 

73 sixains cl i jeu de cartes entieres; 
35 sixains et 5 jeux de cartes de Revers!; 
11 sixains et 5 jeux de Cadrille fines; 
23 sixains de cartes de Cadrille communes; 
19 sixains et 4 jeux de Sixelte fines; 
47 sixains et 2 jeux de cartes fines de Try; 
30 sixains et 2 jeux de carles fines de Piquet ; 
77 sixains el 1 jeu de cartes fines de Brelan a ~H. » 

Un melnoire sur les soixante-cinq corporations de Nilnes, redig(~ le 
22 aout 1769, par l'inspecteur des communautes," permet de constater qu'it cette 
epoque, le commerce des cartes ne devait pas etre bien important: 

cJ~ ~ ycWMW ~ "'~~ ?~~ k; ~~ ~(, 175; 

Jbo1t0~~ 

r~(, ()J\-W5~ 
J1~~~ 

~ ~ ry~ .0t"""e,(., 
'7 

J3~.rf. ... ~ ·,-~, 

0 
;"'5:~ ;""J+.o~ ci.36~ 0... 32 'M,((,~ 0. 30 ur~e~ 0. .2S,~~ . 

j 111. IJbtJ fj~ 1 6 ,ft I J,ftJ !~f 

JI! II/;J filii I gig $t1~1 

IIJ Jllj JI/()J IJJl j 5.11 JiS! -tt<' 

TA13LEAU DE LA FABIUCATlON DES CAnTES A NlfllES 
PEND.\NT LES SIX llEI1NIElIS MOIS DE L'ANNJ~ E 17;);) 

( COMlIUNICATION DE M. PHOSPEH FALGAII\OLLE) 

)3~cC.~l 
. -":' 

vot,~.o\\x. 

Cl r~ CA.:·h:~ ~;, iCIIX 
-""-

l}j8 IJ(){J 

Gl! ,,tt/ 

.t tJ 11 jtJ .tIT.;: 

« It n'y a que deux maitres cartiers a Nime$; le metier n'a pas de letlrcs 
patentes et est completement libre. » 

Les cartes editees a Nimes pendant le dix-huitieme siecle etaient de trcs 
petites dimensions et tirees sur un Inoule a trente cartes; ]e patron de Provence 
y 6tait en usage COlnme a Montpellier. 

Pour la periode de 1780 a 1790, il fut fait une fourniture moyenne annuelle 
de 122 rames de papier filigrane au bureau de , la Regie de Ninles par la fabrique 
de papier de Saint-Laurent de Ganges, ce qui donne a supposer une production 
annuelle de 01 630 jp.ux de piquet environ. 

11. - .Etnblissemellt d'un bureau de l}erception des (b'oits it I\iUICS. 

Plaintes des cartiers cOlltrc le regisscur des droils. 

N OllS ne savons si les divers fermiers qui se succederent pendant la periotln 

d'ilnposition des clroits sur les cartes~ comprise entre les annees 1701 et i?i~), 
etab1irent un bureau de recettes a Nimes; toujours est-il (lue ni aux Al~cluves 
departelnentales tIu Gard, ni clans les Archives municipales de Nimes 11 n'en 
existe la m oindre trace, 

Des la reilnposition des droits, en 1740, un c0111mis avait ete installe dans l'all-



- 375-

cienne capitate des VoIces Al~ecomices. Le 3 juin de cetto anneo en rtret Pierre 
de Rouvicre de Diom, lieutenanl general de la senechaussce de l~ vi1]e de' Nimes, 
lieutenant general de la police et mairc pe1'petuel de ladite ville, « COil tate If' 
depot d'une eIDpreint~ de la Inarque dont se servira SiIDon Reynaud, prepose au 
recouvreluent des drolls sur les cartes pour aider it la recette dudit illlpot ». 

Des ~e ln~lnent, les ~auvres maitres nimois eurent souvent Inaillc a padiI' 
[lvec les lrasClbles commIS de la Ferme et de la Regie. 

Q 
• 

~ 
CARTES·FINES·FAITES· PAR 
GVILLIAVME·MARSILLA·CARTIER 

D~ROY.DEMEVRANT*LkRVEDE 
MARCHENT· PRES· DVCOVR ·kNIME S 

nEpnODlJCTJO~ BEDDlTE p'UKE E~ '\,ELOPPE DE S]XAIN DE GrlLLAU:\lE l'I1ARSI):,LAC 
MAiTUIl: CARTlE" A IMf, 17:11-17 H) 

( COLLECTION 1'1I0SPER FALGAIIlOLLE) 

Tontefois, uue des exactions qui provoqua ]eurs plus vives prote. tation 
fut celle qui survint au Inois d'avril i 751. A celte epoque, on fit une tentative 
dans le but de substituel' aux anciens nlolIies en bois, en usage dans la vine, des 
moules en cuivre d'un portrait different. Les cartiers furent as ignes a compal'uitre 
par-devant le licutenanl de police, it la rp,quete des preposes a la Regie des cartes, 
pOllr voir briser les anciens llloules qu'on leur avait retires. Les Lrois n1uitres, 
a101's en exer -ice, prote terent vi ,'eluent conlre une seJubluble atteinte portce au 
deveIoppement de leur COlumerce. Les veuves Mursillac et Dusscuil et le si ur 
Rousset cleclal'crent que le bris de leurs anciens moules con tituait une injustice 
nluuifeste et que c'l~tait youlolr detruire l'etat et la fortune des n1aitres cartier 
de Nimes, attenc1u que les nOllveaux tnoulages ctaient inconnus dUllS Je pays 
ct propre a rebuter les joueurs. 

Le prelnier consul de la ville, sentant combien la reclmnation de rs admi
ni8tr6 etait fondee, ne vOlllut prendre aUCUlle decision et renvoya les prrposes 
aux droits devant la juridiction de l'Inlendant, ordonnant neanmoins que les 
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mouIes resteraiont en dep()t an greffe do I'H6tol (le Ville jusqu'a la decision 
de Mgr l'Intendallt. 

Il est fort probable que les cOlnmis <Iu regissel1r ourent gain de cause, 
d'autant plus quo la declaration du roi, d'avl'il 1751, onlevait aux cartiers la 

VUE GE~ERALE DE NDIES, PRISE DE LA TOUR l\lAG;-.;E 

n'APRES UNE GHAVUHE SUR CUIYRE DO xrx e SIECLE 

jouissance des luoules destines a l'impression des cartes, puisque nOlls. trOllYOnS, 
(1 la date du 27 mars 1752, un reQu signc Caire, receveur des (1rOlts sur ]es 
cartes, constatant le ret1'ait du greffe, en conseque"nce de 
L'ordonnance de l'Intendaut, en date du 23 mars precedent, 
des vingt-deux planches et trois coupeaux qui y avaient ete 
deposes au mois d'avril 1751. (Archives municipales de 
Nimes, FF, 25. - Voir pieces justificatives.) 

La Regie, non contente d'exercer ses severites contre 
les infortunes fabricants, s'en prenait aussi aux particuliers 
qui achetaient des curtes recoupees ou de contrebande. Les 
Archives de l' Herault sont abondamluent pourvues de proces-
verbaux ro1atifs Et ces visites domiciliaires, aussi nous con- "-"~ "-
tenterons-nous de signalor celles qui eureut lieu chez Dumas LA PAn'fIE D'ECARTE 

de Culture et Nicolas Marechal, aMende. 
Dans ces denx maisons, les commis de la Regie decouYrirent, au CO~ll'S 

de leur visite, des jeux imprimes snr dn papier pot jibre it l'aide d'nn anCJell 
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moule. Ces jeux etant plies dans des envelop pes a la nlarque clll SIeur 
Etienne Lauret, celui-ci fut assigne devant l'Intendant auquel il jura ses grands 
dieux Il'avoir jamais vendll aucunc carte aux inculpes, et il pretendit ne pas 
fabriquer de fausses cartes dans sa maison, ajoutant qu'il venclait toujours ses 
produits publiquement et n'avait jamais en aucune contestation avec la Regie 
dcpuis quatorze ans qu'il exeryait son industrie. Malhcureusement pour cc 
lnaitre, le rapport du controleur des nlannfactures du Dauphine, dOllt 110US 

avons donne un resume au chapitre consacre a Avignon, vint delllentil' ses 
assertiolls, et nul doute qu'il fut poursuivi comnle le meritait son faux temoi
gnagc it l'Intendant. 

o • 



CI-IAPITRE VIII 

CORPORATIONS OUVRI£RES ET COMMERCE DES CARTES A JOUER DANS LES VILLES 
EDITANT LE PATRON DE LANGUEDOC 

Fabrication des cartes a Toulouse. - l. Etablis ement de la communaule dc' mailres naypiers en 
140(L - 11. Slatuts de la communaute des maitres naypiers. Reglementation de la fahl'ication de:; 
cartes. - lII. Des apprentis. - IV. Situation des compagnons cartiers cl Toulouse. Du chef-d'reuvl'e. 
- V. Repression des manquements aux artieles des statuts. - VI. Les statuts tombent en de uCtude 
au debut du seizieme siecle. Les cartiers cessent la fuul'ication des cartes. - VII. Les cartiers a Toulouse 
au dix-septieme siecle. Impot·tance (le leur commerce. - Vnf. Retablissement de la communallte. 
Redaction de nouveaux slatnts en f697. -IX. Situation des maitres car tiers en 1728. - X. Demeles 
entre le cartiers toulousains et la Regie du droit sur les cartes. - .'1. Destruction des moules hors 
J.'llsage. Precautions prises a cet effet. - XlI. Reclamation des car tiers de TOlll')ll e au sujet de 
l'aug1llentation des droits sur les jeu:( en f 77 . - XIII. Fabrication et commerce des cartes it Toulollse 
a la fin du dix-huitieme siecle. - XIV. Les faheicants de cartes a Toulouse all dix-neuviemc siecle. 

Fabrication des cartes a Montauban. - Les cartiers a Montauban au dix-huitieme siecle. Importance 
de lent' fabrication. 

Fabrication des cartes a Beziers. - 1. Les cartiers Et Beziers au dix-huiticme siecle. Lems demeles 
avec la Regie. - If. Ohligation pour les cartiers de prendre un perm is de cit'culalion pour le transport 
de lellrs cartes. - lII. Faheication et commerce des cartes a Dezicrs u la fin du dix-huitieme siecle. 

Fabrication des cartes a Carcassonne. 

PRE~IIERE P ARTIE 

FABRICATION DES CARTES A TOULOUSE 

:. - ):: 'ablissell1ent de la eOluDlunaltte des Inailrcs lUl~' pjel's en 1486. 

TOULOUSE L'induslrie cal'tiere emble avoil' l'te pal'ti 'ulierCIl1enl 
flOl'i 'sante a Toulouse au qllillzieme ii;cle. Dalls le.' li \L'CS 

des nll\tiers, con ervcs dans les Archives lnunicipales de 
ceUe ville, nOllS ,"oyons que, jusqu'ell l'anT1ce 1.494, les 
cal'tiel's etaient de~ignes ous le nom de « ~aiperii». A 
eeHe derniere datc, ct jusqu'en i~03, on cluploie pOUl' 

de igner <:C. indu ,tric!. ]es terroes de « artal'ii ' iye 
Naiperii ». 

C'est a Toulou (' (Iu:a nous avons b'OUYl' la plus all

(' ienne lnelltion d'une cOl'poration tIe carliers. Les statuts 
de ces l11aitres furcnt dress(\s n janvier 14();j (1466 nou
yeau styll'), et ils fOl'lUCllL uu code absolument cOlllplet 

DE L,~'~~;;:;g;ATlOil r \;i ant tout ce qui touche it ]'indu trio carLierc. Les 
DE ' C'\RTIEH~ DE TOl'LUUSE trente- ix article d nt i]s ont compo e regl mentent 

d'une fag n minutiellse, les droit' et Ics ucyoirs de cha-
cun des H1Clnbrc' tlc la omrnunaute. 
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A cetto epoquo, les maitres cartiers n'etaient que sept a Toulouse, et tOlls 
etaient presents a J'assemhlec qui out lieu a l'occasion de la redaction Jes 
statuts. 

H. - Statuts de la cOlunlullaule des l1aypiers. - Reglelllentation 
de la fabrication des cal'tes. 

Aux termes des articles 1 a 4, les bayles ou jures deyaient etee elus le 
Jour de la fete de saint Claude pour une annee seulement. Avant d'entrer en 

charge, iis devaient jurer, entre les mains des capi
touls, «( de se bien et duement conduire, rcgir et 
gouverner, faisant les choses utiles et evitant les 
inutiles suivant leur pouvoir; de tenir et observer et 
faire garder les statuts par les lnaitres de la corpo-' 
ration, lever les amendes et exiger les peines sans 
fraude, amour III rancune et sans relnission ». 

Les bayles devaient rendre cOlnpte de leur 
gestion un n10is aprcs la cessation de leurs fonc
tions, sons peine d'une arnende de 1 livre tournois 
applicable, lnoitie ~t la reparation des mUl'ailles de 
la vilJe et l'autre moiti6 it la bourse de la commu
naute. 

Ce n'est qU'il partir de l'article 9, que les statuis 
se preoccupent de delimiter d'unc lnaniere bien 
nette l' obj et du commerce des 111aitres cartiers. On 
peut facilen1ent voir l'assimilatioll (lui ex'istait entre 
la fabrication des cartes et cel1e Jes iluagcs rrli
gieuses. En effet, tous les men1bres de la commu
naute avaient la facult6 de faire « naips ou cartes, 
enseignes et images sur papier, tt l'honncnr de Dicn, 
des saints et confrairies existant il Toulouse, de 

Ror DE BATON 
PHOVENANT D'UN JEU AUX ENSElGXES peindre ecussons, sauvegarde ou fleurs de lys ». 

ESPAGNOLES EOITI~ PAR A. OE LOGlRII\HA, ChacIue lnaitre ne pouvait ten11' clu'une houticlue 
TOULOUSE, H9G-1518. 

( COUECTIO~ PAUL LE BLANC) 011 ouvroir et ne devait vendre que des jeux par-
, faitement conditionnes, « afin que le marchancl qui 

les achetera ne soit pas deyu ». 

11 etait expressement d6fendu de faire on faire faire « cartes gordes Oll 
fausses, ni de te11e sorte qu'un dommage puisse rcsulter de la faussete » sous 
peine de privation it perpetuit6 de l'exercice elu melier a Toulonse, d'une ameude 
cl'un demi-marc d'argent et d'une peine corporclle. 

On ne devait employer pour la fabrication des cartes qu'une seule sode tIP, 
papier, soit fin, soit gros, mais sous aUCUll pretextc des papiers de qualite clifl'c
rente no devaient entrer dans la composition d'un lnelne jen. 

Les co~leurs que les maitres s'obligcaient it clnployer pour peindre les cartes 
ou images de confrerie devaient etre « de bon vel'lnilloll, verclet, rosette Oll autres 
couleurs lneilleures », et etaient soumises a l'exanlen des bayles avaut de 
pouvoir etre employees. 



CARTES DE FIGURES DU JEU DES DRAPEAUX 
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Aucnne personne autre que celles re<;ues Inaitres par les seigneurs du cha
pitre et les Inaitres de la comlllunaute ne pouvait faire ou faire faire des cartes 
ou images clans le ressort de la ville de Toulouse. 

Ill. - Des appI·e»tis. 

An point de vUe de l'apprentissage, les conditions qui regissaient les rap
ports du Inaitre et de l'apprenti etaient a peu prcs les nH~llles que dans tontes 
Jes autres villes du royaume. La duree de l'apprentissage etait de trois ans au 
mininlum, et l'apprenti, apres la signature du contrat, clevait verseI' 1 franc a la 
caisse de la 00nfrerie. 

Chaque maltre ne pouvait avoir qu'un seuL apprenti. 
Si ce clernier quittait son maitre avant l'accomplisselllent du temps fLX:e, 

VALET D'EPEE ET VALET DE COUPE 
pnOVE~A"l' D ' U~ JEU AUX E~S8IGNES ESPAGNOLES EDITE P.\R A. OE LOGIlUETlA, 

A TOULOUSE, 1.495-1G1t!. 

( COLLECTlOX PAUL LE DLAi'iC ) 

et sans cause legitime, il 
etait nlis en interdit dans 
la viJ le de Toulouse, c' est
a-dire ne pou vait t1'avail
ler soit comma compa
gnon, soit comIne maitre, 
a moins de refaire Ull 

nouvel apprentissage. 

IV. - Situation des com
pag'uons cal'tiel's it Tou
louse. - Du chef·d'oou\rl'C. 

A Toulouse, la si
tuation des compagnons 
n' etait pas lib1'e; tout 
individu desirant ouvrcr 
de son nletier devait se 
presenter devant les 
bayles qui etaiont charges 
cl' examiner s'il etait ca
pable de tl'availler. Lors
qu'un cOlllpagnon n'etait 
pas juge digne, Jes bayles 
lui fixaient un cIelai pour 
quitter la ville. Les 

maitres qui auraient signe un contrat avec un compagnon non reconnll par, le~ 
.lures de metier, voyaicnt ce contrat annuIe, ot en outre iIs 6taient condamues a 
une amende de 1 franc. 

De meme que dans la plupart des autres metiers, iJ 6tait interdit aux maitres 
de « dechambrer » leurs compagnous, c'est-a-dire de les poussel' a ql~itter 1.0urs 
maitres pour les faire entrer duns d'autres ateliers. n etait ogalement Inte1'(ht .de 
de les exciter contre leur patron, sous peine d'une torche de 4 liv1'es de Cll'C 

pour la chapelle de la confrerie et de 5 sous tournois d'amendo. 
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Le travail des tOlllpagnon toulonsaiDs etait 
retribue de deux Illaniere ' , soit it la journee, soit it 
la tache. Lorsqll'un compagnon youlait travailler 
it la blehe, « it la grosse», suiyant le terme employe 
par les latuts, aucun maitl'c ne pou\Tait lui donner 
du travail avant qn les barIes ne se soient rendus 
cOlllpte si cet ollvrier etait capable de graver un 
11l0ulC', d'impriIller 1 s cartes, d'appreter les cou
lellt' · de faire les patrons d'cfendre les feuilles col
Ices, tiC' prepareI' In colIe et dp disposer If' . couleurs 
sur les cartes. 

Lo1'. (Iu'un compagnon eta it regu clans ees con
ditions, jl etait adnljs it travailler <1. la t<lche et etnil 
pay& il rai ' on de 14 doubles par grosse de carles, 
lorsqu'il habitait chez SOIl rnaitre el prenait se ' re
pas avec lui; si, an contraire, le cOIllpagnon 11 \ 

voulai t.}Hl ,ivre it la table du I11Clill'c , il UP receyait 
que i 1 double ' pHI' grossc. Pour ses fl'ais de nour
rituI'e, I) Inailre etait autorise h retellir 9 doubles 
par sen1aine sU[' le ' tompagnons prenallt peusioll it 
sa table. 

CASALlEH ]) ' I~ Pl~E Au point d(\ vue du chef-cl 'reuvl'e, nOlls ret1'on-
PIIO\'E:-i\:'iT O'(J ;'i JEU ,\LX E~ EI G:'iE" vons it Toulous) Ies 

E~J',\ & :'i OLL ' Erl I TI:; PAil A. DE LOGIIIIEII ~ , llle\Ill ('s 11("])1' t.l1dcs (1'1'11-
A TOI,;LOUSJ':, U!la- tril l' . U 

ternpCl'anCe, chcz les (COI,LgCTIO~ PA lI L LF. llL\NC) 

cartiers, que dans lOllS 
Jes autres metiers. Ainsi, lors(IU'llll compagnol1 (16-
sirait passeI' lllaltre, il devait :8 presenter d('vant lcs 
ba~r1cs puis faj ait peepaI'rr a boire POlU' le jOllr 011 

les cxaminateur ' devaient se l'eunir nfin de d61iberer 
sur les condilions dans I )squ1lle le ch .f-d'<-eU\TC 
'erait executC. 

Cc qu'il y a de pnl'ti('ulier dans les taluls des 
Inaitr('s carliers loulousnins, c'est <{ne l'aspirant h 
la luaitrisp {'tail tenu de « gravel' un llloule » dans 
tonte les l' \gl :.s de l' arl, de fairc l('s patron dcstiU)8 
it rilupre sion de couleurs ,t d'(\labllr « un jell de 
carte ' encollees de trois on (luatl'e papiers et re
pliee. pal' de. us ('onlme il est accoutllllle, p linte' 
honnetClllcllt hien cgal(, Dt HlTallt""\CS COlnme il 
conyient ponr un chef:-d'reu\ 1'e » . 

PIIO\'ENA;'i1' II ' I,;N JE! At':\ ES"Er G;\}.'" 

Lorsqu'ull eompagnon etait juge djgnr cl \ pa ' Cl' 

lllaitre, il pa "ait 2 livres toul'noi pOll!, SOli eniL'ce, 
avant nH~nl) que de preter le SerIllCllt, t dan 1(' 
Inoi de a nomi nation il devait, ' Ion Sf" facultes, 
If . 't 1 ' .. " I E~I'A G 'OL E"; rHTI~ P \ 1\ \ , rm LOGlHlgR . , o rlr un repas a Oll. es illculre', aIn.l qu Cl (ll1rs ,\ TO~ 1.0V'C . 1 HI;j-1518, 

felllrnes et alL ' compagnoIls du meti~r hahitaut la Yille. (COLl,EI.1l0,, PAl r. LE nLA:\ C) 
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Les fUs de n1aitre avaient le choix entre deux conditions pour parvenir it la 
llwltrise; soit de payer 2 livres tournois pour leur entree, sans etre astreints 
au chef-d' CBuvre ni au repas, soit de faire le chef-d' CBuvre et d' offI'lr le repas sans 
payer la redevance ci-dessus. 

Les veuves de maitres ne pouvaient tenir boutique ouvt'l'te pendant plus 
d 'un an et un jour apres le deces de Ieur Inari. . 

Les premiers syndics dont on ait conserve les noms otaic11t Guiraud Cortade 
et Jean de Vigneres. 

V. - Uepressioll des Inanquenlcllls aux articles des statuts. 

Con1me dans tous les staiuts des metiers, les lnaitres cartiers toulousains 
n 'avaient pas oublie de faire suivre chacun 
des articles de leur reglemellt de certaines 
amendes applicables en cas de contravention it 
la teneur desdits articles. Quelques-uns d'entI'c 
eux cOlllportaien~ des ameudes en nature, ex
clusiveIIlent reservees a l' entretieu de la COll

frerie; d'autres, 'dont le defaut d'observation 
eta it considere comme une fauic grave, entrai- . 
naieot dcs punitions pecuniaires; les sommcs 
per<;ues de ce fait etaient yersees soit it la COll

fre['ie, soit it la bourse de la communallte, 
mais, de toute fa<;on, la luoitie de l'amcnde 

'l'lnE E DE la Cosmo(J1Ylphie, DE lI1U.N STE n , t S;jO. etait reSerVee aux « reparations des murs de 
la ville» et, en conSeqUell~e, verser par les 

bRyles entre les lIlains des tresoriers municipaux. 

VI. - Les statuts tombellt en desuetude an debut du scizicl11C sicclc. 
Les cartiers cessellt la fa bricatioll des cartes. 

11 est vraisemhlable que de bonne heure les statuts des cartiers tombere~t 
ell desuetude, car, des les premieres anllees du seizieme siecle, il 11'est plus fait 
mention des rer.eptions de cartiers sur les Lil'J'es ctenl'egistration de maitrise COIl

serves aux Archives luunicipales de Toulouse. Les dernieres receptions inscrites 
sont, en effet, celle de Johannes Delper.h, le 1.4 fevrier 1502 ('1503 nouveau style) 
et cene de Glandinus Rodier, le 23 du melue mois. 

A partir de ceUe epoque, ]a comlllUllaute sClnble s'ctre divisec et .quel
ques-uns de ses luembres prirent le titre de relieurs. En 1506, dans les reglstJ'e~ 
d 'ilIlpositioIlS de la ville nous avons releve les n0111S de Anthoille de Logiriera qlll 
ava~t et.e re<;n maitre cartier ]e 28 janvier 1495, et de Jean Guir~ud, re~u Je 
1.4 Janvler de la menw alll1ee (1496 nouveau style). En 1512, GuIlhermus del 
Abbacia suit l' exemple de ses cOllfreres. 

. L'industrie cartiere a Toulouse disparut presque completement dans ]e pre-
1111er quart du seizieme siecle. Cet evenement eut lieu it la suite d'une 80rte de 
croisade, dont nOllS avons deja pude, croisade entreprise alors pour comhattre 
la passion du jeu et les debordelnentS qni en etaient la consequence. 
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Le mot de croisade est tout it fait approprie it la circonstance, car on vit 
arriver a Toulouse, en l'annee 1518, un certain Thomas Illiricus, de l'ordre des 
!1""reres Mineurs, qui, montant en chaire, fulmina les anathemes les plus terribles 
contre ceux qui se livraient au jeu et contl~e ceux qui favorisaient cette passion. 
L' enthousiasme populaire fut grand, et chacun pour prou ver sa foi apporta, pour en 
faire un bllCher, tous les instruments de jell qu'il avait en sa possession. La rnu
nicipalite toulousaine se laissa entrainer par l'ardeur de ses administres, car 
-ce ne fut pas de leur pIe in gre que les fabricants de cartes de la ville vinront 

VUE DU CAPITOLE A TOULOUSE 
D'APRES UNE OIlAVURE DE L'EPOQUE LOUIS-PHILIPPE 

(DIBLIOTHEQUE NATIONALE. - ESTAl1PES) 

apporter sur la place pnblique leurs ITIOllles et leurs instruments de travail, pour 
etre detruits par le feu. 

Les naipiers furent contraints de livrer tous leurs outils, et il leur fut defenLiu, 
it l'avenir, de fabriquer des jeux. Pour les indemniser, la nlullicipalite leur aoc~rda 
]e droit de se faire recevoir gratuitement dans tel metier, exerce dans la VIII:, 
qui leur conviendrait, et elle ]eul~ alloua en outre, comIne com.pensation du brls 
de leurs instruments, une somnle de 270 livres tournois et 10 sous. 

Aux Archives cOllllnunales de Toulouse, no us aVOilS retJ'ouve l'etat des paie
ments eifectues aux divers maitres de la ville par le sieur Guillaume Daygucsplas, 
comnlis du sieur Guiraud dn Laur, tresorier. Par le rapprochement de plusleurs 
pieces, concernallt le verscmcnt de ccttc indClTIllitc, il a 6te possible de reCOllS

titueJ' dans son integrite cet iuteressant document. 
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{( S'ensllivent les sommes devant esLre payees aux ci-apres nommcs maislres carlaircs ~uivant 

mandemenl de nosseigneurs elu ChapHre : 

A Gervais Aygr<'l.. . 
A Jehan AlldiberL. . 
A Bel'lhomiell Orsuguel 
A Marlin Morand . 
A Claucle Rodier .. 
A Eslienne ~felet . 
A Thomas Plpar . 
A Jeban CnYl'oLl . 
A Heclor I,orro~ s. . 
A Jean des 1Il'l'iw1x. . 
A Pierre de Logiriera. 
A AnlhoiIw de Logldera. 
.\ Pierre NOl'l'il. . . 
A Jehnn Cepl'e. . 
A Jeban Guil'<1ull . 

XX. 'YI livres lournuis. 
]X 

XXI » 

X.' rH 
XXXIII » 

YII lines X sous. 
XX[V lines lOlll'l1ois. 

XXI » 

XXI )I 

IX )) 
XXVJI » 

YI I) 

VII[ » 
XV » 

Yl J) 

Comme on le voit par cel 6taL, cerlains de ces indu triels nvaient, it n'cn 
pas donter, de ollvroil's as. cz bien achalandes. Placce COrnl)) ~ elle l't)tait., Sill' 

la ronte de l'Espagne, la 
yille de Toulousc, it cette 
6poque, entretcllait un 
COIDlnercc tre inlportant 
<lyec ce pays. 

Pendant de longnes 
annl'e., la fabrication des 
cartcs it 1 olllouse fut aban
donIlee; c 'est dn Dloins cc 
(Ill'it eLt pernlis de snp
po~er en parcouran t le 
rule' des impo' itions q ni 
frappaient les habitants. 

CI3 n' est qu dan le 
l'cgislres pour l'anllcc i538 
<{ne non rencontrons il 
uouyean les cartiers, et 
lllcore 6taient-11. p U 1l0ln

hr011x : Jean <1e Abbadia, 
\nLhoine Damhat ct C~uil
hem, probal)lemcllt tiui \- . 
h nl de Abhadin, un an-
iClllnaitl' \ qui avail ces ,{, 

SOil commcn' 1 des le pre
miere ann )es du eizicme 
jecle. En1DJO, non' troll

QUATRE ET CI:"Q DE COUPE 
1'110\'£ ·.H:'!' l)'u!\' JIlU AUX E:iSEIGl\F.S E,!'.H;NOLE' }:Dnl~ l'.\n \. nE L(l(;IIt1r.I I \) 

A 'l'OULOlS8 119:';-!:i 18 

(COLLrCTlO.' 1'.\I'J. LE ilL \ .'C) 

\OI1S Jean et Bernard Pl'adier on Hodier, Thibaull, Jean Regis d DOlncngc', 
a 1oulouse. e (IUl incli(luc le liOll\ el es 'or qU0 ceUe in<lu tl'ic avait pri 
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VII, - Les cartiers it Toulouse an dix-septieme sicclc. - In1portance 
de lell!" con1merce. 

Dans le second quart du dix-septieme siecle, les caI'tieI's avaient de nou\'cau 
6tabli d' assez nombreux ollvroirs it Toulouse, car pour l' annee 163l il existait 
une dizaine de maitres en exercice : J acques Thorou, FI'angois Bonnet, Michel 
GaUiat, VidaI Fany, J (lall Couchon, Jean Sicard, Hugues, qui habitaient le 
quartier de Saint-Etienne; puis Jean Rangosse, Aymet AI'milhon et Paulet 

BOllY, qui avaient installe 
leut's boutiques dans le 
quartier de la Dauracle, 

THOIS ET CI~Q DE DENrEH (1) 
PJ\OYENAl'\T D'UN JEU AUX Ei'I"SEIGNES ESPAONOLES EDITI~ PAil A. nE LOOUllJmA, 

A TOOLOOSE, 1 Hl5-lfi18 (COLLECTION PAUL LE BLANC) 

Sur l' etendue elu com
merce des cartiers toulou
sains pendant le seizieme 
et le dix-septierrle sii'cle, 
nous ne possedons lnal
heureusernent aucun do
CUlnent. Ce n'est qn'a par
tir de 1'annee 1691 que 
nous somrnes a peu pres 
fixes sur ce sujet. 

Une enquete faitc cn 
cette annce-la pour sayoir 
qnel profit Oil pouvait es
poreI' tirer, au point de 
vue fiscal, du commcrce 
des cartes a jouer dans 
1a region tou]ousaille, 
montre que le metier eta it 
completement libre a tout 
venant, c'est-a-djre qu'il 
n' etait pas erige ell j u

randc. Il y avait alors ~t Toulouse dix maitres tenant boutique, qui faisaient 
cl'assez brillantes affaires : les enqueteurs, en effet, estilnent que le lnetier de 
cartier devrait etre place dans la prelniere classe des artisans et taxe, en con
sequence, a UIle somIne de 1000 livt'es, pOllr le rachat de la finance des offices 
de garde des marchands et communautes que le roi se proposait de C1'eel'. 

VIII. - Rctablisselnellt de la conununaute. - Redaction de llonveaux stntuts 
en 1697. 

En 1697, les cartiers de Toulouse s'adresserent aux lnagistrats de la yille tl 
l'effct cl'obtenir de nouveaux statuts. Cette requete, preseotee par les sicurs Jean 

(1) :\1. N'alulis ROUllot nltl'iiJlInit Cl'S cllrles lIe Lo(yiriera it la fabricaLioLl lvonnai e ell rai8011 des ltl'll1es de Lyon 
placees SIll' le 1· ue coupe rcpr'odllit d-cllull'c. ]J [l'est. l~o.:; saus illleret dc fo.il·l~ ·obsel'vcr que le llIaitl'e carlIer ~olllou
~ain avail place sut' ccs cartes. It's ul'J1Joil'ies Jes pril)(.;ipales villes de Fraul:c; c'esl aillsi qllc sur le 3. de uenwrs on 
VOlt en haut Jes armes de Thlers, au bas la gaiCl'c pitl'isienue et au miliell la ballni(\rc de la provlllce e:'\pugl1ole 
J'Arugoll. SUl' le ti ue Lleniers on rcmarque l'aiJbaye oe Sainl-Scl'lliu Llc Tuuluuse, recollllaissuble it sa tour pOlygOllule. 
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Co]angc, .JaC(IllCS Flory, .lean BonhOlume et ~icolas Lhomme, (IUL prcnaient le 
till'c dc « f'aciuricr dc cartes », ful transmisc an syndic de la villc qui ('mit un 
avis favornble it lcur homologation, « attendu (Iue le dits articl ~s 11 'ont ricn (le 
cout1'aire au bien public, ni ricn qui pllisse prejudieier aux pal'ticnli('rs, .pI'il 'agit 
meJne de renouvcler un ln6tier Hutecfois fl(wis ant dans Touloust' et qu'il s'ag-it. 
lll(~llle pal' cet endroii d'attir r cjlH'lque petit COIl1mCl'Cl' d'Espaglle (1) ». 

Par ces slatuts, In durec de l'appl'enlissage 6tuit fixee a quatre cUllH~PS. POll!' 

\t1'C adnli. it travailler COllune compagnon , les HllCiPllS apprenlis devaienl pJ'e
~elltel' lellr contl'at d'apprcntissage dumc)nl canceIl6 et elJregistre, puis vel'SC!' 

() livrcs aux ir6soricrs de la villc el (5 livl' egalculCut au grcffe de la police. 

\ lJE nE LA C,\Tllj~DH.\LE nE , .\1. ·T-I~TlE. '~E 
dans la(l'wllc Mail Clablie la conl'd.'ic des Illuill'cs cal'licrs dL' Toulouse. 

Lcs lllaitre carliPI'S 11P pon 'aicnl vCl1.lrc len!'!:) jl·ux"iIs n'eLaieut places 
dan' une CIl\'cJoppe it lew' mar(llle. Tout lllailre eonlt'evcnant it eetle eJanse ,e 
voynit pllni de 25 livl'cS d'lllllcnde outre la eonfL cation elt" plan 'hes ayallt cl'\'i 
it commetlre la frHllcle. 

Chaquc ann6c ](\.~ « facturier: de 'artcs» eJisaient un jlu'(~-garde de leur 
m '·tier, qui 6tait ehm'o>', de yisiler 1 ) papier Sel'Yallt U la conf ·ctiOll (le: artp. .... \ 
cet 'fret, I) papier 'arti)r arrivullt it Toulouse 6tnit Il'an~pol'tl~ au bureau de la 
commutation, . ode cl'cntreJ)()t 01', etaieni depos6e Loules le' lllHl'ehauJi 'es IH1~'alJt 

(\) UII lt1t~tlloiI'C tie ~J. Jp LillllUig-llOll tit! J3asvilll', Iult'utlal1l till Latlglll'doc, ttlt'ulillllw' qu'\:t\ HlHS Oil alllennit 
it la fotl'e de Beaucairc pOllr plll:5 de 6000n lint's tI(' cartl'~ it jom',' tit'('e,;. pOll\, la plllpat't, «It" fuhl'iqu(~' tlu Lallg'u (Iue 
t·t (In ~larsejtJr.. Cl! delJit cullsiderahle "L''(pliqllC pal' la rralll:hi~c dunt jllui:<:;aiclIl tllllte:; I':; wun:hulldhics :;0 \'l'lldi.\ut 
a UCilllcaire, ou run Iwl'tail pelldillJt )n. foir!' plu~ Jt' :23 millions Jl~ ljn ''; et d'uhjcl:, diver:-. 
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des droits. Le jure payait comptant lr papier necessaire a la fabrication de ses 
confreres et le distribnait en suite a ses collegues, suivant les demandr.s que 
ceux-ci 1ui en avaient faites. 

Les easeignes prises par les lnaitres cartiers etaient des plus diverses; 
celles que l' on rencontre le plus frequemment sont composees des armoiries des 
seigneurs du lieu ou encore des armes des grandes viBes; qnelques autres portent 
des devises on melne forment un jeu de IDots sur le nom de celui qui les ernploie! 

Daus les registres capitulaires de Toulouse, nous voyons qu'a la suite d'une 
requete qu'il avait adressee aux magistrats municipaux, Joseph Passet est auto...: 
rise a prendre COIIlme enseigne les armes de ]a ville de Toulouse. Cette faveur 
ne Ini fut certainement pas accordee gratuitelnent, car le plus souvent les villes 
et les seigneurs se faisaient une sorte de reveuus de ces autorisations. 

Par l'examen des registres de la capitation en 1699, on peut se faire une 
idee de l'importance de l'industrie respective de la plupart des maitres cartiers 
de Toulouse, qui habitaient un quartier, ou capitoulat, designe sous le nom de 
La Pierre. Ces docun1ents fournissent, en cfTet, les renseignements suivants : 

Nicolas Lhomme, cartier, Sit femme et un npprentif. 2 livres 10 sous. 
Bonnet, earlier, sa femme, un enfant, qualre garcons ou apprentifs. . . . 30 livres 15 sous. 
Flory, earlier, Sit femme, :::a mere, deux enfanls, un garcon et un upprenliL n livres» » 

Colange, cartier, sa femme, qualre enfants, quatre garcons et une servante. 8 livres )) 

IX. - Situation des maitres cartiers en 1728. 

Dans les cartons de l'intendancc du Languedoc (C,- 277~) on rencontre un 
rapport donnant les noms et l'etat de fortune des maitres cartiers toulousains 
exergant leur industrie en l'annee 1728. Le soin avec lequel sont detailles les 
moyens J'existence et les sources de revenus des cartiers, montre que cette C11-

quete avait du etre etablie en vue de l'imposition de nouvelles taxes: 
Jaeques Flory, a 11ne maison qu'il habile, ne travuillanl presque point, n'ayant qu'un npprcnlif, 

devant nOO ecus de la constitulion de dot de sa fllle dont le conlrat est relenu pur 1\1'~ Couderc, 
llolaire. 

Bernard Colange, a une maison qu'il bubite, qui travaille avec quatre glw;ons et deux apprenlifs 
et doit 2200 livres par acte du 2 aout 1.720 retenu par Me Milhet. . 

Malhurin Bonet, a une metairie d'une paire, doit 400 livres du prix de la vente et ne lravaille 
que tres peu, charge de quatre enf1.lnts et la mere infirme. 

Pierre Peyranne, a une maison qu'il habite dont i1 doil1300 livres lJaI' aele retenu par Me Rieux, 
nolaire, charge de qualI'e petits enfants et travaille peu sans ouvrier. 

Marie Tournan, veuve de Sebasli.en Lamarque, a un ills qui travuille, quutl'C gar~ons el un apprenlif, 
sans aucun bien fonds, devant nOO livres de la constitution qu'elle a faite a sa fille. 

Joseph Passet, sans bien fonds, trarail1c avec un apprenlif el son fils, charge d'llne fille, sa beJIe
SeEur et une niece. 

Vital DosLe, a deux pelits enfants; la maison qu'il habite, de laquelle i1 doit 3200 1ivres pUI' contraL 
retenu par Me Rieux, notaiI'e, et deux (mtres. petites maisons qu'il tire 40 cellS, six arpenls de 
terre au vignoble de Saint-ELienne eL un arpent et derni de vignes a. Lardene; travaille a,'ec 
deux gnrgolls et deux apprentifs. 

Dans une « Observation sur l' etat des fabriques du royaun1e et lllal'cha~
dises transportees dans les pays etrangers en i 733 », on rencontre la note Sl1l-
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vanl , relative a la fahrication et au commerce de cartes it jOUCl' en Lan
guedoc : « On e. til11e qu'il ,e fait ellviron D 000 gro, se de cartes it Toulouse, 
1\lontpeUicr, Rezicrs, LiolOUX et tmes, qui c vendcnt 12 a 13 livres la gros e. 
00 yemploie dn papier de nos papeterics, il s'en conSOlnme un peu plus de la 
llloitie daus la province, le rcsLc vu aux lodes fran~aises, en AIll "rique et en 
Catalogne. » (Archives F. CarnoL. Ancienne bibJiothcque Coul'ajod.) 

L' Encyclopedic lnetbodique confirmc cc doculnent, pui. qu' ellp nou appreud 
qu'en 1740, la fabrication de cartes dan le Langucdoc repre rntait Hue valeur 
de 60000 livres dont 3000n environ etaient export(~e taut en E pagne que dans 
le Lenlnt. 

X. - DClnclcs entre lcs eartiers toulousaillS et la Regie du droit 
snl~ les cRl·tes. 

On sait que, depui l'euit dc fc,rier 1745, le maltres cartim's n POLl
vaiellL ernployer pour l'impre: ion de leurs 'arte un papim' auLre que ce1ui 
poriallt ]' 'mpreiute exigee par la loi et que le trait en noir des figures des 
cartes devaiL etre iluprin1c sur les llouvcanx 111ou1es mis en serviec pal' et! 
fermi er; toutes les 
feuille qui {~taient 
. oup~Onnl\eS de ne 
pa rentreJ' dans 
ces condition, 
etaient COIl iderees 
COlnme pro 'enant 
de fau. ~ llloulage, ct 
crux en la posses
sion de. (-Juels elle 
etaiellt tr llve's ' C 

\oyni )nl condulll
nes au." tUll-lnclc. 

pin severe. 
Dan 1 s Archi \'rs 
de I'Herault (C, 
2708), nous avons 
relJcontre uue re
<[utHe du fernlier 
des Lil'oits tendant 
il faire condmnllcr 
le ieur Bout:, l1wi

...... .. '- . 

))'P;S JEU 1If;,OLI,;TfOX:-IAIRE KOf It; P.\f\ UMARQUE, .\1 Ot LOL'''E 

( OJOLIOTHE'Jl E . TI'f();; \LE, - ESL\~lrfh) 

tre eartier it Toulousc it une mnend<, de 1 000 livl'e pour « 36 feuilles d(' cartes 
it tetes qui font 72 j~llX (le fausse impre ion, qui ont ete h'Ollve(' chez 1ui, 
et it celle de 500 livl'cS pOll!, un jeu de piqu ~t r 'plie ct dejil jou ", et ('Jl outr> 
condmnllC'l' le si 'ur Houtv it remetir<' all bureau les planehps et luoule dont 
il s'cst el'yi )1. L'lntcn la~t dOllua ntier ,ati faction au fl'rmier, 'ar, dall . on 
arret dlL 27 jmlyiel' 171:6 le sieur Bouty ('tait GOIHlmnne aux p'inc ,,- d-des 'u 
lUeutionnees. 
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Par suite de ceUe obligation de u'employer que les fenilles tirees sur les 
moules de Jean Souillard, les cartiers surpris au llloment Oll ils etaient occnpes a 
graver des 10is destines it fraucler etaient, naturellcment, condamnes aux 
peines les plus severes et plus rigourensement encore que les personnes se livUlllL 
a la venie des cartes frauduleuses. 

Les Archives departementales de la Haute-Garonne (dossier C. 81) ren
ferment it CP- sujet uu clocurnent assez curieux. Le 19 dece,mbre 1746, les commis 
du fermier du droit sur les cartes, faisant une yisite dOluiciliaire chez Jacques 
Larnarque, decouvrirent ce lnaitre en train de graver une planchc reprodui
sant l'empreintc des 'n10nles de la ferme. Se voyant pris, le sienr Lamarque 

injuria et frappa les 
commis, tandis que 
sa femme cherchait 
it dissirrntler, sous 
lln tas de sarmenh, 
] c corps d Ll deli t. 
Apres avoil' mai
tris e Lamarque, et 
fait qnelques re
cherches, les pre
poses pal'vinrent it 
l'etrouver le moule 
qui 6tait El II patron 
de vingt-quatl'e fi
gures; vingt-deux 
seulen1ent (~taient 
arrivees a perfec
tion et les deux 
autres etaient eu
core re couvertes tlu 
dessill clestine it gui
der la lnain du gra

A \\\ 
NEPTUNE 

.PRE)JlEL1E CARTE DE PIQUE (ROl ) ET SECONDE CARTE DE TREFLE (DA~JE) 
n'UN JEU REYOLUTIONNAIRE BlllTE PAH LAMARQUE, A TODLOI'SE 

( !lI!lLIOTH~:QUE NATIONALE. - ESTA~IPES) 

veur. eeUe planche, nous apprelld le rapport, 6tait en bois blanc et Carre(~. 
J acques Lalnarque se tira it bon compte de ce mauvais pas, pnisque; par 

arret du 3 fevrier 1747, l'Intelldant le condamnait 8eulement it 1000 !tyres 
d'amende et aux depens liquides a 4 1ivres. Toutefois ce magistrat prevenait 
charitablen1ent le delinquant qu'en cas de recidive il lni en cou.terait, ouLrp, 
l'::.unende 6dictee par les rcglelnents, la perte de sa lnaitrise de cartier.. . 

La question des feuilles de Inoulages, que les cartiers devaient aller.lmprlmer 
au bureau du commis des droits, etait uno source de continuelles diSCUSSIOns. P?Ul

1 

compenser la perte qui pouvait resuitp,r d'un vice de fabrication, la declaratlO.n 
clu roi du 10 mars 1747 avait accorde aux cartiers 10 feuilles pour 100 pour tem.r 
compte des clechets. Mais l'application de cette clause fut longtomps tout a fait 
arbitraire et clans bien des villes les cOll1mis refusaient aux fabricants de cartes de 
les dechargel' de ce qni, cependant, leur etait alloue. En 1750, les cartiers to,ulou
sains furent obliges de recourir a la justice de l'Intendallt pour obtenir satIsfac
tion. eette requete, qui a ete conservee aux A rchiyes de I'Herault (dossier C. 1672), 
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est sign \e de ~ 111aitres Thomas Pratvicl, Paul Taverue, YilaL Do tes, Jacques La
marqnc, Piel'rp PeYl'anoe, Mathurio Bonnet, Jean La MunL'cllc et Ja vetnTC Delzicll. 

En 17M), 10rsque fut r('ta11i l'ilnpot ur lcs 'urte it jouer, lcs commis dll 
fprlnicr dl'c sin'ent chez to us ]es fabricants des inventaires de lous lc jeu/ cxis
tant cn magasill, ainsi que de fcuilles iJnprinH~('s 'ur les l110ules de tetc on 
palronnef's dc points, car il {Itait elltendu 1 clans l'e(lil porLant rt"lahli~ , eJll~nt d<' 
J'irnpot, que les fabricauts 
seNtient redevables des 

• 

''Cl': DE L'EI; L1.'E ' AINT-'ER:\L ', A TO ll LOl] E 
U' APlli,s U" E Gl\\\'U I\E DE D\ UGb,\X , [\.6 S li:CLl'; 

clroils sur tonte ' les quan
tit \s existantcs ou en pre
paration 10rs dc l'homo-
10gation dc l'cdit du roi. 
Pour faciliter l'acquitte
nlCnt de ces ta:cs qui, chez 
hien des fabricunts, de
vaient etl'e con idcl'ables 
en raison Je l' ('lenJuc dc 
lenr COllllnerct', le ferlnier 
(lyuil dli prcuure des arrau
gelnents uyec l('s Inait,'cs 
earticr ' ct lcur aceorcler la 
latitudc de nc paycr lc 
dl'oits (Ill' au fur ct a Jne
Sllr dc '" ypntes. Cepen
dant bien ' ollvcuL aussi le ' 
fcrmier , impatientes des 
retards apport('s dalls l'ac
qllitteJncul de dl'oit8, rp
vinrcnt SlIr leur occa iOll
nelle Inod "rati n et COll
traign iren t le Inaitres car
tie r s it s ' ,.- t~ C Ht c I' san s 
allCllU Jelai. A ce ujct , 
HOllS avon. relrouve alL' 

Archive d \ la Haute-Ga
ronne (C, 8J ), une requete 
aliressce pal' la YPUV' Alzicll it l'Intelldanl de Lallgu \(loc , tendant it obtellir la 
prote tion de cc magistrat contre Jp ' ig nce. du ferlni 1'. Dans c do('ument la 
veUYe Alziell rel110ntre ( qn'en . uitc de la declaration cl 1745, il avaiL ~te fait UIl 

inventairc elt's cartes espagnolrs rxistallt dans 1 \ lnaga in de . on mari et que, par 
suite rl 'nn arrangement d \ ce derl1ier avec le ferrniel', il avait ete conVf'nn que le 
droit , sur cl'.' carte, , an lieu cl'etrc payes dc suite ce qui aurait ruine son marj, 
spraient r{~gle proportiollnclJC1nellt aux expeditions ou aux yente ~ qu'il en ferait. 
Aujourd'hui J8 lHai 17.JJ, qu'iL lui resie en ore 1728 jeux, le ferInier c"'ige le 
paiem nt ilnmcdiat de droits». En cOll:::equcnce, cIte supplie l'Intendunt YU 
la penurie de a ' ituation d' 01'<1on11rr que le arl'angeIlJeut pr "ceclenllnent pris 
aYec l'anci n regi seur de " droits oicnt re" pcct 's. 

u !jO 
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Le fermier, auquel ceUo requete fut cOlnmnniquee, repliqua que la somme 
it payer u it raison de i sol par jeu ne faisait que 86 livres 8 sols et que le 
recouvrement de cette somme devait etre fait sans retardement ». TeUe fut la 
decision de l'Intendant, qui refusa de se laisser emouvoir par la situation pr6-
caire de la pauvre commer~ante. 

L' obligation que l' on avait voulu imposer aux maitres cartiers d'inscrire 
leur norn et leur enseigne dans le bluteau porte par le valet de t1'efle, avait 
{~tc aussi une source de discussions entre le rcgisseur du droit pour le compte 
de l'Ecole Inilitaire et les maitres carliers toulousains. Ceux-ci, en eITet, refu
serent categoriquement de se soumettre it cette Inesure qu'ils consideraient 

comIne unc iniquiie, 
et il ne fallut rieu 
moins qu'une deci
sion de l'Intondant 
pour lour faire en
tendre raison (1). 

En i 752, le 
4 aolit, les n1ait1'e8 
carliers de Tou
louse, par l' organe 
de leur syndic, 

~ Paul Taverne, 8'a
o dressent encore une 
r,,;.. fois it l'Intendant 

pour Inoderer les 
tracasseries conti
nneUes du rcgisseur 
sur les cartes; iis 
renlOutrent « que, 

PRE.\llERE ET SECONDE CARTE DE CARREAU (ROl ET DA~IE) I 
D'ON JEG IIEVOLUTIONNAlnE EDITE PAn LAMAnQUE, A TOULOUSI!: depnis qu~il a p 11 

(OIDLIOTlfEQGE NATIONAL!!:. _ ESTAMPES) ~l Sa Majeste cl'eta-
• blir un droit sur les 

cartes it jouer, iIs ont en le IIlalheur d' essuyer toutes sortes de vexations de la 
part dn regisseur, tantot en prctendant ne pas executer, de son cote, 1'6dit, 
tantot en violant les conventions et les accords faits entre eux an sujct des 
payements clesdits clroits, tantot en ne voulant pas passeI' comte des feuilles pal' 
cent qui 1eur sont accordees, et finallement en leur gastant deux cartes par)eu 
par la colle mouillee clont il se sert pour cacheter les cartes ... » Ils supphent 
l'Intenclant de rappeler au regisseur des cartes les reglements ot, an besoill, le 
eontraindre a les executer convenablement. 

Au rnois de Inai i 753, 10s cartiers de Toulouse, Taverne, Premier, Pratvicl, 

. (1) Archiv~s de 1'Ile.I'tlult, C, 1672. - Requete du regisseur i.ll'Intendant de Languedoc disant f< (!U'ayaD~ youlu 
assuJetlll' les malt~es ~artlers ~e 1~ouloLlse ainsi qu'ils le sont dans loules les villes du J'oyaLlllle ou,la lubrICatIOn ~Ics 
cartes est conserve~, a falre fu.Il'e a ,1eurs .f!'nis et depens des bluteaux en bois pOl'tant I'hacun separ~lIlent le nom",~: 
b!1pterne ct de famllle ue chacun u eux a I'elfet de metlrc sur les valets de tl'efle de chaque feuille ue teslc qu ,II? 
vlellnCl~t m.oul~r au bureau; ils 8'y sout refuses sous pretexte que 10s cases Ctaient trop peLites, puis les ca~es ay.aut ~te 
agraudles, Jls firent savoir qu'ils conselltil'uieut volontiel's it se servit' des bluteaux it couJition que ce tut le lerU1ler 
qui en fasse les frais». Devallt ce mallvais youloir le reO'isseur demanue it l'lutenclanl tl'Ol'dOllnel' que, pUllI'le 
1 el' avril 17:)2, les cal'tiers devronl avoir fait etablil' leur' blutea~ it l'effel de le meltl'e sur le valp.t de trefie. 



EMPREINTE DU MOULE DE TETES EN SERVICE A TOULOUSE EN 1747 

Depot des Archives departementales (c. 1) 

CARUS COLORIEES D'APRES UN JEU DB PRATVIEL, DB LA COLLECTION PAUL MOURlER 
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Dosl \s, La 1\lorelle ct La Marque, adresscrenl au Challcelicr uue requefe au 
lljel de. cxactions qu' xOI'Qaieut enYers eux les cornmis du rcgi nr. La Regie, 

disaient-ils, Jour faisait payor le papier :3 li\re ;) sols la ra01C, aIors que le pIllS 
haut prix lllarchand eiait de 2 livres fO sols dan leur ville; cc papier etait, 
en ontre, tres mauvai et iJnpropre a la fabrication des cartes et souvent nlcmc 
lcs rmncs etaiellt incomplctes; qu' enfin le. COIllIUis uu regi cur, pour appliquer 
sur les jeux la bande cl controle, se servaient ue colIc defeclncll e qui g<ltait 
le prenlicres cartes du desslls et du des ous des jeux. Comnle condusion, ils 
dcmandaient que le regi eut' fu t condamne a leur restituer 15 . OllS par rame de 
papier sur lc prix lnarchand, de meme (rue le droit ere 1 deni(\l' sur tout ce qui 
n'a pu servir a leur 
COlllmerce. 

Les ('artiers (lui, 
eOlltrairelnent uux 
eJit , uuroi, e e1"
vaient pour leur fa
hrication cl 3 papi r 
poL non filigrane 
etaiellt poursuiyis 
avec la derniere 1'i
gueur par les commis 
prcpo cs cl la urveiL
lance des carles; 
c'esL ainsi que, le 
10 juill t 17~j2, 
7;5 feu illes de ce pa
pier " ~lanL Lrouvces 
Jnou] )es et peintes 
thez le sieu!' Paul 
Taverne celui-ci fut 
pOllr -' uivi par-dcvant 
1'lnt udallt qui, par 

• 0 • • 

". : 

n'L'i JEU HE\·OI.UTlO::Alnl: 1:: nlT~; 1'\[\ I.A\fAn QUg, A 1'01' 1.0(' E 

'011 ordonnance du 19 juin 17D:3, le condamntl it 3000 liYl'es d'alllclHlc cL nux 
frais du jugement, puis lc d 'clal'u decbn de sa Ilwltl'isc cl eartier. 

Xl. - J)cstrnctiOl1 dcs 1110ldcs hors d'usan·c. - Precautions lll'lSCS it cet cO·ct. 

Lorsqup les llloule ervant it la fabrication des cartes etaient hor d'u age 
OH 101' <!u'il etaient r mp]aces par de nouvemL typcs de tines it deroutpr les 
contrefactenl'~, ils etaient dctruit en prl\SCnCe de aut rit') cOlllpelcntcs. ~ \)11 

avon, it ce lljct~ releve le 'urieux proces-verbal suiYant, qui e. l conscryc aux 
Archivcs de la Haute-Garonne (do ' . ier C. 8i), et porie la date tIu 17 ue 'cmhre 
1771 : ' 

(\ ~OLlS dil, 'ubdeleO'uc nyanl ~rrtll'd it]a reql1i:-ilion du sieur Laurent, dircl'ltur du bureau de la 
negie, nous somme tout pt'e entemenl tran ~ pOl'le u\'cc noIre gr ·ffier en la mai!'on el bureau duuit 
~ieur Luurenl, sis rue de Ill. Pomme, parois. c Saint-Eli 'one, Oil etant troi beul'c de rel'y~~e, ce cler
ni '[' nOU8 llul'aiL ['epresenle lesdil monIes elusLenciles qnc nous (Lyons cy-ap\'(' inyenlol'ics el d~~ignes 
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comme suit: silvoir, deux moules en cuivre uu portrait fl'UnQais it trcnle ugures provenant du bureau 
de Toulouse. 

Plus deux mouIes sembIables proyennnl dn bureau d'AIby. 
Plus un moule en buis au portrait franQais it 24 figures apparlenunt it Thomas Pratvjel, caJ,tier de 

Toulouse. 
Plus qualorze moules en bois au portrait espugnol it 20 cartes uppurtenanl it divers mailres cill'licl's 

dudit Toulouse, savoir : quntre appurtenant it feu Bonnet donl un de tete it douze figures et huil bastolls, 
un autre de bastons, un aulre de grands deniers, un aulre de petils deniers; et ]es dix a utres moules 
aussy de 20 carles appartenant it Prutviel, savoir : trois de 12 flgures et 8 bastons, trois de bastons, 
deux de grands deniers et <-leux de petits deniers. 

Plus neuf fourneaux, lampes, boUes it colle et cOllverclcs, plus vingt-cinq bluleaux dcbois portant 
chaeun le nom des earliers. 

PIllS six morccaux de plomb pour appliquer les Ogllrcs, le tout appurtenant it la Regie. 
Tous lesquels sLlsdils moules revenant en total au nombre de dix-nellf et les uslaneiles au llombrc 

de qUl1rante, nous avons fail de suiLe denaturer, briser, deleriorer en presence dudit sieur Laul'ent, 
ct suivant sa requisition dont du toul avons dresse le pl'csent ppod!s-verbal pour servir et valoil' ce 
que de raison. Signe : Haynal. - Laurent.» 

XU. - lleg'lementntion des cartiers de Toulouse au sujet de l'aug'lllcutnlton 
des droits sur les jeux en 1778. 

Par declaration du 26 novClnbre f 778, le roi avail augmentc de 8 sols pal' 
Evre l'ilnpot per<;u sur les cartes et autres marchalldises. Comme consequeuce 
de cet arret, un inventaire avait ete dress6 chez les Inaitres afin de perccYoir 
ceUe nouvelle taxe sur les cartes ayant deja acquiUe les droits et qui n'avaiellt 
pas et6 encore debitees. Les caL'tiers s'insurgerent contre ces pretentions, 
disant que la nouvelle 101 ne devait pas avoir d' effet retroactif ou que, tout 
au moins, on ne l'appliquut pas sur les cartes triailles et comn1unes fabri
quees avant la publication de la lol 110uvelle. Le dil'ecteur de la Regie fit la 
sourde oreille et, passaut outre aux doleances des cartiers, ordonna que la 
levee de ceHc taxe scralt faite sur toutes les qualltites existantes au 1er jnn
vier 1770. 

Dans chaque gcneralite, on se servait d'un portrait special dont la vente 
etait reservee pour la region; cependant, en vertu d'une autorisation speciale, lcs 
maitres carticrs d'une ville pouvaient editer des cartes d'une autre gencralite, 
111ais a la condition de n' en faire la vente que pour l' exportation; c 'est ainsi (Jue, 
dans les archives de la Haute-Garolluc, nous a vons constate le depot par le Slenr 
Antoiue Chayrou, cartier Et Toulouse, cl'une eIl1preinte des deux llloulcs de tetcs 
et valets rouges qu'il avait fait fabriquer sur le portrait de Bordeaux, d'aprcs 
l'autorisation qui Iui en avait ete donnee par les regisseurs generaux des J~
Illaines du roi. Ce d6pot fut effecLue, le 22 aout '1782, au bureau de la subdelc
gation de 1'Intendance de Languedoc it Toulollse. 

XLlI. - Fabrication et eOllllllerce des cartes it Toulouse it la fin 
du dix-buitieme siecle. 

A la fin <.Ill Jix-huiLieIl1C siecle la fabrication des cartes a Toulouse etaiL , . 
encore assez ilnportante. Pour la periode de t 780 it f 790, Oll consommmt une 
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moyenne de 573 rames de papier filigrane par an, ce qui, deduction faite du 
dixieme pour dechet, equivalait a une produc1ion J'environ 241735 jcux 
de piquet. 

On fabriquait enoore it Toulouse, it cette epoque, des cartes de petites di
mensions, puisqu' elles etaient tirees sur un moule de trente figures. Ces mou]es 
de trente cartes se trouvaient composes ainsi: la partie centrale du monle 
comprenait des cartes de points: les dix, neuf et huit de CCBtll' et carreau, 
tandis que la partie superieure et la partie inferieure donnaient les figures 
de deux jeux de cartes. La dimension de ces mouIes etait de 38 centimetres 
sur 3!, tandis que' celle des cartes etait de 72 millimetres sur 42. 

• 

TROISJE~1E CARTE DE PIQUE ET DE THEFLE (VALETS) 
n'UN JEU REVOLUTIONNAHlE NOlTE PAn LAMARQUE, A TOULOU!':E 

( OIBLIUTIlEQUE NATlO~ALE. - ESTAMPES) 

i 781, developpc une these assez singuliere sur la cause 
procluits de la ferme des cartes it cette epoque : 

Les feuilles ti
roes sur le patron de 
vingt cartes et.aient 
assez rarement em
ployees par les car
tiers toulousains, 
puisque dans la pe
l'iode sus-indiquee 
nous n'avons trouve 
la trace que d'une 
fourniture de 48 ra
mes. (Etat des livrai
sons de papier fili
grane dans les diffc
rents bureaux des 
gcneralites. Ar
chives nationale~, 
G2, 186 it !90.) 

Un interessant 
llH~moire snr la ville 
de Toulouse, dressc 
au mois de janvier 

de la diminution des 

« La ville de Toulouse est la seuIe de celle direction OU il Y ait des mallres carliers qui sool all 
nombre de quatre et dont on peut evalucr les produils a 28000 livres en principal annce commune. 
Quoique ceUe branche de produit ail ele plus considerable en remonlant it une epoque de six a huit ans, 
on n'a pourtant pas de rai~on de craindre que la cbule de ces produils soit la suite de l'effeL de mil
nffiuvres des maHres cartiers ; il est plus naturel de l'atiribuer a l'augmentation du droit pal' les clix sous 
pour livJ'e. 

L'invention du jeu de « LoUot», cetle derniere circonslunce surtout, qui en procurant les mcmes 
delussements au public ne lui occasionne aucun fruis, a atleint beaucoup la consommation tles carles. » 

(Archives nalionales, G2 , 34.) , 

Pendant la periode revolutionnairc, les cartiers toulousains ne manquerent 
pas de se signaler par des productions en rapport avec les oyenements de 
l'epoque; c'est ainsi que Lamarque fit paraitre le jeu que nous avons repro-
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duit d'apre le orlgllHtu: conserves it la Dihliotheque Nationale, et fIui n'est 
qu'll11e gl'OS iere ilnitation d'un de jeux edite par le cartier pari ien J. Pinaut. 

.rIV. - I.es fabricants (le cal'tes a 'J'oulous(" nu (liX-neln'ienlc sit' ("le. 

Dans les premiere nnn(~es du dix-neuvicmr iecle, l'illdu. Lri cartiere it 
Toulou r ota1t con iderablelnent r(lduite. En 1.82:5, it n 'exi. tait pi us qn qnatl'c 
l11aitres cartiers, pro dui ant ensemble environ 110000 jeux de cartes. 

Au." Archivcs departementales de la Haute-Garonne, Jails un rapport ur 
le cornmerce et l'indu trie de ]a ville de Tonlou e "en 1825, figure un docu
lucnt de' plus inLc1'essants indiquant, outre le llombre des maitres rn exer
cice, la quulltite des ouvriers CJll'ils emplo,Tairnt, ainsi que l'eLendue de le11r 
pl'oduction. 

« Elat des fabl'iques de carles it jouer qui ont exisle it Toulouse pendant le premier se
mcstre 1825 : 

) 
2 lis se . 
4 ouvriers. 

90 0 ixuins. 
Ehrard, rue des Art. 

j 21isses. 
2 omriers. 

~ ~ 000 sixains. 
Raymond, rue des TOUl'nes. . . , . . . . . . . . 

2 lisse:;. 

( 
_ ouvriers. 

3200 sixains. 
Vignaux, rue Sainl-Elienne. . . . . . " . . . . . 

vye Gllil'gny, rile Ilu CIHll1gp.. . . . . . . . . . . ) 
2 lis es. 
2 ouvrier . 

2 000 sixain~. 

Le pdx de la journee des ouvriel'~ esl de deux francs it deux rranc. cinquunte. » 

Actuellement, la fabrication (h~s cartes (\ Toulou. e e Lrouy reuuite a cl 'ux 
lllUnufactllre. , eelle J l M. Al'rippe p're et clle tIP M. Al'l'ippe fil ... 

DEU~TIE~lE PAHTIE 

FABRICATION DES CARTES A MONTAUBAN 

Les eal'tiet's de l\loutauban au di.~-hlliti"'lue sicele. - Impo.'lancc 
de leul" ('nbricatioll. 

La fabrication des nl'te. it Montauban 1'C010nt certainement it la pl'clnier 
partie dn di. '-huitit~me siecle ... \dn1ini. trativemcn t, ce n' e~'t qnc par l'ar'l'el'. tIn 
COIl eil d'Elat dn 9 11 vClllbre.j 7:'{ qne la yillc fut compri 'e au 1l0lUhl'e d celle 
Ol'l la fuhricaLion dC's ·art." t"Lail autol'isl~c. 
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En {753, il n' existait plus que trois maitres cartiers. An COUl'S de cette 
annee, ils firent controler 50049 jeux et acquitterent, de ce fait, 8191 livrcs 
2 sous 8 deniers de droits. Ces 50049 jeux se rcpartissaient ainsi (Archives de 
J'Herault, C, 1670) : 

.J(;CttW ~~ fle~ ~e4 e,,~ ~~~~ g'~#tt g'~"'~ 
~5£'~ ~Jt& uw.t~ ~'Jt-o ~ A, 36 GaR..~ o.,g2~, 

~~ I/JI 1!ll 1111 1;66 1Nl 
Jlb~ OJ~ tf16 J'I JIJ'! l-t'l Ipfd! 

J~ 8~/ II!I /J;./j III tJ J fd/f 

TABLEAU DES JEUX PRESENTES A LA MARQUE PAR LES CARnERS DE MONTAUBAN E~ 1753 

Les maitpes cartiers montalbanais ne furent pas a l 'abri des vexations des 
preposes de la Regie, et, dans les Archives de l' Herault, on rencontl'e nombre 
de saisies ou de perqnisitions qui furent operees dans les divers ouvroirs de 
Montauban. 

Ell 1752, Pierre Marty, lnaitre cartier, recevant la visite des commis, voulnt 
s'opposer it lenr entree dans son magasin et s'emporta jusqu'a les frappeI'. Les 
cOlnmis n'en firent pas moins une luinutieusc perquisition, qui alncna la clecon

EDTTEES A MONTAUBAN PAn nOUSQUET 

(PEnIODE nE\,OLl;TIO~NAInE ) 

vcrte d'un faux ruoulc; 
proces-verbal fut Ol'CS

s{~ imm.ccliatcment ct 
Pierre Marty assign(~ oe
vant la justice de 1'lu
tcndallt. Il n' cut garcle 
de se presenter et quitta 
subrepticement la "il1e. 
Par ordonnance du 10 fe
vrier 1753, 1'In tenclant 
le condamlla par defaut 
it 3500 livres d'mnendc 
pour « detention de faux 
moulc rebellion et voies , 
de fait». 

A la meme epoque, 
Antoine Alguie fut C?U
dmnne a 1000 livrcs d'a
mende a la suite d'une 
saisie d'un sixain de 

cartes enticres non revetues de la bande de controle, que les commis av~ient 
de couvert « dans un coffre, sous du linge)) lors d'une perquisition chez ce 11131t1'e. 
Une transaction intervint entre Alguie et les preposes a la Regie des cartes; 
le 12 fevrier i 753 en effet il fut convenu d'un COlnlnun accord par-devant la 
jurisprudence de i'Intenda~t que la condmnnation d' AIguie serait moderce a 
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et 1. 7~)O, nous avons 
rci('Yl' unc fonrnitllrc 
llloyeulle anlluelle de 
2:53 rnnH~S dc papicr li
ligran(l au bureau de la 
n(~gic de MOlltullban, cc 
qui 1ai s' il supposer 
(lll(, J a production "tnit 
d'rll"riron 106740 jCllx 
de piquet donnanl ainsi 
<In Lravail it unc dizaillc 
d'On\Tirl's, non ('olllpris 
les maltrcs. 

E[)ITI~E ' A IO:'iT .WDA'i PA Il BorSQl H 

La villc de l\lo11tanl)un editaiL tIes cadcs 
sur les porLrnit, de Langu('doc et. de (inycnne; 
6tuient Lir6cs cOlllprenaicllt lrente figures. 

d'asscz pctitcs dimcllsions fnites 
les llloules su L' lCS([1lCJS ces cartes 

TltOISIE~IE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A BEZIERS 

1. - Lcs cal'licrs it Dczicl's au dh:-huitielllc sicclc. - J-ICUI'S (IClllCics 
a ,·CC ht llcg;ic. 

Lcs\rchivcs de lUarseille foul'nissenl (luclques rens )igllell1ruL' cllrictIx 1'0-

latirs all." cart('s qui ('taicllt fabl'i(rn(lCS POIIl' les colonics. Cos renseigllclIlPut' 
provicnJlcnl d'un al'glllll 'Ill I(Il'llJl etu'licr c." pose POIlt' sa d6fcllSC Cll raisoll d'tl1lc 
saisic dp 20()O jcu. · opel'l!e pm' lc l'{~gisSelll' SlLL' une ql1anlilt~ tI(' 7'10;J qu'il 
avail aclr('s . ('e it un carlicl' de l\larseille. L'inculp('" uu sieut' j)lnlHlet, rappellc 
(IU'il n'csL pus d'u. age J'envoycr it l'etrnng )r, cL Slu'tout aux colonies, la llH~me 
(lualit6 dc eades (IUC ('clles qui servcnt Cll France. Les cades (Iui ~o]JL dcsliuccs 
h I'c_ pOl'latiun sonl tics cartcs tl'inillcs et des rcbuts qui nl' e ycndcnt que 
n lin'cs la grossc de 1.41· jeux; tandis (PlC la 1ll(~lnC qualil{' cst. \cndue cn Fl'aIlGe 
72 ]in'cs. Lc sicur ~Iau(lct c"\.pliqnc qu l, pour arriYCl' tl uuc production suffi
sanllllcnL b011 lllarehe, il a mnploye ilIa confc -1 ion dc ccs cartcs un apprenti et 
son fils, jcunc cncore et IlOU'CUU dalls le llleticr. « 1\lalhcureusemcnt, diL-il, ils 

II 5t 
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ont cOl1fol1du 1 cs cartos dans UIl 11101110nt ou il n' aura pas ete facile de veillel' 
sur lour travo,il, et c 'est it cetto leg-ere imprudence que 1'on doit la malfagon 
qui a alllene le ferlnier a cOl1siderer les car-tes GOffime n' etant pas conformes 
aux regles, et a exiger 314 livres pour les droits entiers au lieu de 40 livrE's. » 
En outre, ]e ferlnier voulait imposer une amende de 1 000 livres que le sup
pliant declare etre dans l'ilnpossibilite de payer. Il fait observer qu'au prix de 
30 sous par jour qu 'il est oblige de donner a un ouvrier cartier, il ne pent pas 
cluploycr un personnel aussi COlLtCL1X pour un travail aussi InaL paye. L'expccli-

VUE DE LA YILLE DE BEZIERS 
n'APRES UNE GRAV URE D'ECOI~;,\E nAUOOIN, xn e SIECLE 

(BIDLIOTHEQUE NATTONA LE. - EST AMPE~) 

tion avait ete adressee 10 i 7 juillet 1787 au sieur Pons, cartier m.arseillais, en 
vertu de deux conge.s regulierement constitucs. 

N Olnbrouses sont les saisies operees par les cOlnmis du regisseur chez les 
lnaitres cartiers bitterois qui avaient cherche a se soustraire aux droi ls. Toutc
fois, l'amende de 3000 livres a laquelle ils etaiel1t condan1nes de droit etai~, 
dans bien des cas, Inoder6e ~l 1 200 livres. Ainsi maitrc Roch Chaffard avmt 
ele condamne par jugelnent de l'Intendant, du 15 juillet, a une mnende .de 
3000 livres, outre la dccheance de sa maitrise et la confiscation de ses oubls, 
parce que l'on avait saisi chez un debitant d'Agde, la veuve Pujot, 2.1 si~aiI;s 
de quadrille et 26 de piquet <-fu'il avait fabriques sur de faux lnoule~ et llnprlmes 
sur du l)apier non Illi oTan6. TOlllefois COllllnc ce maltre cartier 6tail trop pauyre b' , , . 
pour payer une sonlnle aussi forte, l'amende fut r6cluite, en snjte de, la de.cl~IOn 
du mjnistre en date du 22 f6vrier 1756, a la S01l1me de 2200 livl'es, qUI JeYaIt etre 



VICTOIRE 

CARTES-FINES-ALA MODE-DE-PARIS 
FAITES-PAR-LOVIS CHAFFARD -M
CAR TIER · A LANSEIGNE-ROYALLE · 
PRES LHOTEL DE ·VILLE ·A-BEZIERS · 

AFFAR 
E~VELOPPE DE SIX_\'TX DE LOUIS CIL\.FFAHD, ~L\.lTHE CAHTIEU DE DEZIERS EX 1 jiB 

(D'.\PH~~S u; DO IS GH'\\E DO:\~E AU }!L':>!;E C.\n:UVALET PAil '1. DABLI:-;) 
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reglee par ledit Chaffard, a raison de 00 livres par IDois. Pal' suite de cet arran
gement, Chaifard fut retabli dans sa 1naitrise et ses outils et ustellsjles Ini furent 
rendus en consequence de l'ordre de :Mgr l'Intendant du 10 1na1'S t 756. 

n faut bien se garder de confondre ce Roch Chaffard avec un de ses prcd6-
cesseurs qui avait comme prenom Louis et qui quitta Beziers vers t 750, pro
hablement, puisque nous le trouvons en 1. 753 installe a. Marseille Oll il chercha, 
avec d'autres maitres, it obtenir le monopole de la fabrication des cartes. Nous 

LE JOUEUR l~DELICAT 
D'APUES UNE LITHOGllAPHII!; DE H. DAU~llE({ 

(COLLECTION HARTMANN) 

reproduisons d'autre part SOIl enveloppe de sixain, qui est d'une composition 
assez. agrcable et dans la legende de laquelle on remarque qne l' autcur se vante 
de faIre des cartes a la nlode de Paris. 

Les nlaitres cartiers n' acceptaient pas b6nevolelnent les aIl1cndes rcclamecs 
contre. eux. par le regissour, et it y eut quelques cxelnples 011 l'Intel1da~t leur 
don?alt ralson. Ainsi, le 3l juillet 175~, Frallgois Cosmc, 1naiLrc cartlCl' cl~ 
BeZlers, avait vu saisi1' clans la 1naison cl'ulle d6bitante, la veuye Benezet, a 
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.Marsilhan, 11 jellx clont les bandos de controle etaicnt reputees fausscs. L'Iu
lendant, apr(' Yl'l'ification, or<1onna Inainlevec (le la sai. ie et le regisSelll' fut 
condarnne aux depens. 

Quanrllrs Inaitres cartiers se trouvaiellt dalls l'illlpossibiliL6 de payer les droits 
dout iIs etaient c()lnptables enveI's le regissellr, ce dornier les faisait Inettre en 
prison, et 1 ~ sicur Arnaud, maitre cartier a Beziers, eu fit la triste eXI)(~rience, 
car il resta enfcrme depuis le COlnrnencement do l'anlH~e 17ts2, jusqu'ollllovelll
brc 1754, pour n'avoir pu payer nnc sonHne de ~18 liYres t 1 sous 4 deniers, 
dont il etait L'cdcvuble et pOllr laqucllc pCI' onne ,nc \oulait Ini servir de caution. 

11. - Oblig'ation })OUl' les cal'ticrs de In-eu(lre un l)Crmis de circulatiou 
})our le h·ullsport (le leurs Inarchan(liscs. 

Nous avons VU, au sujet des cartes envoyeos it l\larseillc par le sieur l\Iauclet, 
que le transport de ce genre de Inarchandiscs etuil aulol'ise seulenlCnt en vertu 
d'llll pCI'mis de ieculation do[)uant loutes les indiealions necessaires sur l'expol'
talenr, le dcsiinataiee ct la nature de la Inarchanc1is ~, N ous d01l11011S ci-de. sous 
UIl de ccs permis de circlllation : 

Pen/lis de circulatiul1 pow' lcs corlf's, 

BltJ'('[/ll dl' J],::iPJ's, 

Allw:c du I)((il de 
JcaH SOl/lilll'd, 

FetJnp des Cllivl'PS r/ Cm'trs. 
G":Jlemht,: de Lrlllyualoc. 

iJil'l'rtiulI de Mll7llpl'/li('J' . 

Je sOllss;gnt5, Receveul' pOUl' la sllsdilc Ferme en In. ville de n(~zie!", y 1'1~sid:1.nt; ceeline a to us 
ceu'\ a qui il npPlll'liendl'u, que j'ai ce jOlll' sOllsuil perm is h Louis Cllulfard, carlie!' de In. "ilIe de Beziers, 
cl sur sa requisition, de fail'c voilureI' line gl'OSSC six sixains de carles un pOl'll'Uit frun~ilis donl les dl'oils 
onl clc puyrs en lu villa de Deziet's, (lui est le lieLl ue tleslination desdiles cartes SUiVllllt l'aveu uudit 
cHl'liel', pOUl'quoi la [J1'cscnlc pel'missio~l nr yuudl'n. cl 1W POllf'I'U srn it' que pOUl' fai!'e voilurer avec 
assut'ance la(lile g['os~e six sb..ains ue cal'lcs en la ville de i'ln.dwnnc el non aillnlt's; el ann tIt! hil'l1 eta
blip l'uutol'ilc clIC' pou\'oir que j'ui dutlil Jpan SOllliunl de dUl1ucr cl expedier]o prc enl eunrrr relalive-
111el1t it la Mcla!'aUon du roi (Ill 21 odobrc l71G, j'ai appos(~ le cachet elu fel'rnier cL SLIr cirl', donl iI se 
SP-!t:tu bas tIu pl'l~sent, pour applnnir loutc dHficllll) cl alin (ItlC cellli qui SCt'll porlent' elnsc1iles cartes ne 
soit pas inquiel ~ Wt' Sit route, lediL Louis ChuITilr(l caelier ayallt fail sa sonmission a mon bureau (le 
l'appol'ler le pl'f~.('nl laissez-passer dan la huilaine tl compl('r elu jour de la dull' de la prescnle sous 
les pcines porlees pUI' les r(~glemenls : et 111e suis signe ce (lix neufiemc fcvrier mil sppl cens quu
ranle-huil. 

Signe : D'Audiifl'et, reccvcut'. 
(Arcbires depnl'lemenlales de l'I1Cl'uult, C, 17GI). 

Ill. - I,'abl'ication et COIUIllCl'CC des cartcs a. Bczicl's it la fin 
dn dix.huiticme siccle. 

Le commerce des carle~ Jeyait etl'e as ez considerable it Bt"ziprs, pui. qu'il 
rcssort d'uu etat du renclelnent Ju drojt dans 1(,s bureaux de la g(~nt~ralite de 
l\Ionlpellier, POUI' l'nl1Uee 17G8, qne dans ceHo villc la produdion ~ '(~loYnit a 
J:3726 livro 17. OLl 3 denier~. 

Les carlicrs de Bezicrs editaient des carte tirecs 1U' un Inoule de trenic 
figurcs au patron de Toulou ~e . 

Pour la periotIc compri e entre les annecs 1780 et 1790, on peut COllstutcr 
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une livraison moyenne annuelle de 106 rames de papier filigrane au bureau de la 
Regie, ce qui donne a supposeI' une production d'environ 44720 jeux de piqnet. 

QUATRIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A CARCASSONNE 

La ville de Carcassonne posseda elle aussi quelques fabricants de ca.rtes, mitis 
dans la premiere partie du dix-huitielne siecle seulement. C'est Et la suite de l'Edit 
du roi du IDois de riovclnbre 17D1, que cette ville cessa de donner nsile aux 
fabricants de cartes, et en consequence le sieur Jean Premier, qui exer9ait 
alors sa profession dans la ville, fut contraint de se retirer a Toulouse. 

VUE DE LA VILLE DE CARCASSONNE 
D' APHES UNE GRA \,URE DU XIX6 srECLE 

Durant son scjour clans ceUe derniere vil1e, il cut plusieurs fois n1aillc a 
partir avec les cOlllmis du regisseur des droits, qui refusaient. de 1ui tenir compte 
des 10 feuilles pour 100 pour cOHlpenser les der,hets qui se prodllisaiellt en cours 
de fabrication. 

Cc Jea.n Pren1icr exercait encore Et Toulouse son industrie en l'annee 1760. 
(Archives de l'Herauli, C, 0) 1672.) 



LA PLACE ROYALE A nOHDEAUX: 

O'.\I'HES UN DESSI:<" DE M. SE" H1:-;, l'UnLI~ PAR L.\ LlTlIOGHAPIIJE LE(;k;, XIXc SlJ~CU; 

CORPORATIONS OUVRIERES ET COMMERCE DES CARTES A JOUER DANS LES VILLES 

EDlTANT LE PORTRAIT DE GUYENNE 

Fabrication des cartes it Bordeaux. - 1. Le commerce des cartes a jOllcr U BordcUIH an seizieme 
sil'cle. - 11. Pourpal'le\'s engng6s en vue d'etablir llnc manufacture de cartes it rhllpital Saint
Andre. - Ill. Etablissement dcs cartiers a Bordeaux it la nn du dix-septieme sieclc. - IY. Hcglc
mentation de la corporation des cartiers au debut dll dix.-huitieme siecJe. - Y. Les cartiers dcmandent 
l'erection de leur corps en communallte. D.edaction des statuts en 173 l. - VI. L'homolon-ation des 
statuts est rcfu'ec par le Con eil dn Roi. Causes de ce refus. -- VII. Situalion de la corporation des 
cllrtiers en :1.7:>0. - YIII. Les cm'tiers dt} Bordeaux agissent de ruse POlll' obtenir l'llOmologatiun de 
1cms statuts en 1703. - IX. 1 'ouY<.:an rerus oppose it leLlr demande cl'homologation. - X. Situation 
des maitres carticr's a Borueaux en t 777. - XI. Fabrication et commerce des cartes it Bordeaux an 
dix-huiticme sicl:le. - XrI. Les cartiers bordelais au dix-neuvicme si 'ocle. - XIII. Confrerie de la cor
poration. - xrv. Impo ition !i'un droit de "ille en 1677, sur lee; cartes comommees a BOl'deaux. -
XV. Poursuites dirigees par la Regie contre le fruudeurs. - XYl. Dne sabic eh 'z un carlicl' bOl'delais. 
InYentail'c d'u!! oUYroir dc cartier. - XVII. l\Iellanccs de la H "gie au sujet de la gravU!'e des moules 
de fantaisie et des moules u portrait etranger. 

Fabrication des cartes it Agen. - 1. Etablis ement des curlicrs it Agen dans la premiere partie du 
dix-huitieme siecle. Lour importancc an milieu de ce siccle. - 11. Repressions m::crcees contrc les [mu
deurs. - Ill. Situation de la corporation des cartiers d' \gcn en 17 ::;0. Fabrication et commerce des 
cartes dans ceUe ville. 

Fabrication des cartes a Rodez. 
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PREMIERE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A JOUER A BORDEAUX 

1. - Le COlnmeI'ce des cartes it j oueI' it Dordeaux au seizieme siecle. 

Il ne semble pas qu'il y ait eu a cette epoque reculce aucun industriel 
fabriquant des cartes dans la ville de Bordeaux. Toutefois, en raison de sa si
tuation et de l'importance de son port, cette ville a ete, des ce moment, une des 
places Oil le transit des cartes s'est eifectue sur une tres large cchelle. Les 
RrmateUl'S faisaient venir de Ronen de tres grandes quantites de jeux qui leur 
arrivaient probabl81uent par mer, et de la ces tonneaux de cartes etaienl 
reexpedies par les cOlumissionnaires de l' epoque et envoyes dans les differents 
ports d'Espagne. 

Cet 8tat de choses nous est indique par une reconnaissance de dotte. etablie 

PLAISlRS CHAillPETUES 
U ' Al'HE S GN TADLEAU DE D. TENIEHS 

en faveur de. Vincent 
Menalllt, marchand 
de Bordeaux, par Nod 
Rybert, maitre cartier 
demeurant paroisse 
Saint-BIoi a RoueH. 
Cet acto, qui est 
extrait des registres 
du Tabellionnage de 
Rouen, montre qn'il 
la elate du 14 avril 
1 D43, Noel Rybert 
reconnait avoir re\u 
de Menault la somme 
de D7 livres tournois, 

, luovennant quoi il 
pre~d engagemen! de 
lui liYrer it la Samt
Jean 4 grosses 6 dou
zaines de cartes fines 
argenteos, fagon d'~s-

I)aO'ne l)uis parellle 
b , . t 

quanti te it la Sam-
MicheI suivantc (1). 

IL est Ijvident qu'il faut voir, dans la f~cilitc que Bordeaux tr~uyait ,8. roc~: 
voir des cartes toutes fabriquees, le retard qn'ont mis les maI~res ~ venn 
s'installer clans une ville Ol'l leur indnstrie n'etait pas absolument neccssaJre. 

., . . .1" .1 D' ui I" urchi vi::;te de la (1) Reglsli'cs du tabellwnnage de ROWJ7/. MeuUlcs, - CowmulllcullOll uC • ,uc eaurcp u, 
Seille-IQi'cl'ieu ['c . 

.. 



~ 

0:..'-: 
l-:' 

VUE GJ;:~tnALE DU PonT ET DE LA YILLE DE DORDEAUX 
ORAYVIIE E\ECIJTEE A LYON EN 1:;63 p,~n JEAN D'()GEnOLLlS, D'APlli~ la COS1I70{)1 Gl;/lie de MZl1lsle1', 

(DlDLIOTHEQUE NATJONALE, - ESTAMPES) 
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H. - l:»ourparlers ellg'ageS en vue d'etablir une 111anufactul'e de cartes 
it I'HOI)ital Saillt-Alldre. 

Par l'arret du Conseil d'Etat du roi en date du 31 mai 1631, la ville de Bor
deaux avuit ete placee dans la consistance du bureau des cartes de Limoges, c'est
a,-dire que les habitants ou marchands de la generalite de Bordeaux ne pouvaient 
s'approvisionner de jeux qu'aupres des maitres cartiers de cette ville. Cette obli
gation cependant ne subsista pas longtemps, car des le milieu du dix-septiemc 

L' HOPITAL GENERAL DE BOHDEAUX 
D'AJ'R1~S UNE GRAVURE DU XLXC sri,CLE 

( I3JBLIOTIII~QUE ATIONALE. - E.' TAMPES) 

siecle les cartiers de Thiers, qui exportaient la plus grande partie de leuI's pro~ 
duits par le port de Bordeaux, s'etaient cree des relations cOIDlnerciales pal'nn 
les debitanis de cette viIle. 

En 1665, un cartier de Limoges vint proposer aux administrateurs de l'hopilal 
de Bordeaux d' ctablir dans cet asile une manufacture de cartes. Ce fut le 81nars 166t) 
que le directeur, ou syndic de l'hopital, auquel cette proposition parut ~ssez intc
ressante, soun1it l'offre du maitre cartier aux adll1inistrateurs, qui 6taLent alOI's 
M. de Pontac, prell1ier president an Parlemenl, et MM. dn Pisson, de Taranqnc, 
de Maran, de Voulzan, de Boucaucl, de Chenelarcl, de Pris, de .Minvielle et Lcs
tri11es. Escornptant les benefices que leur etablissement pourrait retirer cl~ la fa
brication des jeux de cartes, ces messieurs deciderent que « MM. de Lestrllles ~t 
de l\linvielle verront les conditions quy se pourront faire a ces fins et ledlt 



CARTES AU PORTRAIT DE GUYENNE 

Dames de carreau et de creur et roi de pique du portrait d'Auvergne de la fin du XVIIe siecle. 

Roi de creur du moulage nO 1 mis en service en 1701 et 1702. - Valet de tretle de Pierre Baudard, 1715-1719. 

Valet de tretle de P. Girard et rois de creur et de carreau posterieurs a. 1720 et anterieurs a. 1740. 
_______________________ (,C_ OLLECTION NICO...;,.I.A_ i

J
' , ____________________ ~~ 
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Inaistre fuira porter de Limoges des cartrs pour rn yoir la moutre ». (Archi,'c. 
de In. Gironde, E, i.) 

Mais, pour etablir uup fabl'iquC' oe cades a joucr, il fallail en obtenir l'autori
sation et I'II0pital general de Paris C' souciait pen dc s voir enlevcr unc parcell(' 
de ses revcnus. On crriyit donc en haut Ji('ll et, rn attendant la repollse, lcs aclu11-
nislrateurs dans leur seance du 1D mars 1665 deciciEH'C'llt que «( If' maistrc faizcUl' 
de carte' de la ville de Limoge qui s'est cy-dcyant offcl't a l'ho pital pour y 
establir sa manufacture sera nourI'y clans icelluy en attendant que )1. le Prelllier 
Prt\siclent aye re<;u des nouvelles de la Cour OU il a escript COllceruant re tablis
. eluenl de la rnallufactnrc desdites cartes EL joner » • 

L'fIOSPICE DES E:\,FA~TS rrfiOU\'E ' A BORDEACX 
lI ' Arnl::S UN DESSIX DE M. EWlIlN l'UUL18 I'\ll LA LITHOGHAl'lI1F. L8G8, XlXe S\I';CLE 

( UlDLIOTIIEQUE lIATIONALE. - ESTAMI'ES) 

La reponsr ne se fit pas trop attendee, 1nais elJe ne fnt pas onfol'll1e au (1(\si1' 
des udmilli traleurs, qui cl(;cidel'elll le 5 avril que « le muistre rezeur de cartes 
sera cong6die et lui sera baille par 1\1. Lestrilles, tl'ezaurirr la SODHDe de 18 Iivrrs 
pour son retardemcnt » • 

Cependant 1'idee d'etabJir une fabl'ique de cartes dan l'hopital et cl Creel' 
aiusi une source nouvclle de revcnu ,ne fut pas ubaudonnee, puisque Je 10 nUli de 
la tHeme ann(~e Jp Conseil cl'adnlini tration charge a les sicur de Voulzan, dp 
Boucaud et le . Ylldic de choisir la fngon el le nlodclc cl ~ cartes llll'ils In't~ten
daient faire faire. 

Ma1s c'6tait peut-etl'e allet, bien yite en besogne, puisque l'autori, ation nece -
sairc n'(·tait tOlljOlll'S pas don nee par le Conseil (l'~~taL Ce fut alor' ([ue l'on sougea 
it executel' cc pal' quoi i1 etH faUn comluencer. Pour triomphel' de l'oppo ition faite 
it la concession ollicitee par l'hupital de Bordeaux, ues pourparler's furrnt en
gages avec les aclministraleurs de l'Hopital general de Pari . Ceux-ci en effet, 
uvaient de grandes difficllltes pour percevoir les droits donl ils avaient le privilege 
el ne dplnaudaicut certe' pas lllieux que d'int(\l'essrr il lenr regie les hc)pitaux de 
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province, mais iIs s' clevaient eneL'giqllemen t contre la reduction de leur privi
lege, pal" l'octroi de permission dans le genre de celle que solLicitaient les aclmi
nistrateurs de l'hopital de Bordeaux. En effet, cette permission donuce directemeut 
par le roi elit diminue d'une fagon notable les revenus du bureau de Limoges, 
qui ne devait sa prosperite qu'al1x grandes quantites de jeux envoyees it Bor
deaux pour la consomnlatioll de la ville et de la generalite. 

L'entente entre les deux hopitaux fut complete, ainsi qu'on peut en juger par 
la deliberation du Conseit d'administration de celui de Bordeaux, en date du 
2 aolit 1665 : 

« Le sindic envoyera sa procuration pour passeI' le conlrat avecq MM. l(\~ adminislraleurs de 
l'Hospital general de Paris et les proprietaires du droit et imposition mises sur les cartes, tarotz 

1101 ET DAjlE DE COEUR AD PORTRAIT DE GUYE~l\E 
(FIN DU XVlIlc SIECLE) 

n'APHES UN BOIS GRAVI£ DE LA COLLECTION DALEAU 

et dez, lesquels sieurs 
adminisLrateurs s'obli
geront d'obtenir permis
sion d'establil' un bu
reau el fabrique des dites 
carles, tarotz et dez dans 
l'hospital de celle "iIle 
SOilS, insy et en la mesme 
forme, pl'ivilcges et ilt
tl'ilHllz qu'il est eslaLly 
dans la viJle de Paris; it 
Cf'S Oos que la genel'alill' 
de Bourdeaux annexee 
par l' edit d Ll roi a.u bu
reau de Umoges en sera. 
dislraite pour demeurer 
unie au dil bureau de 
Bourdeilux et que ladile 
im posilion qui est de 
deux so]z six deniers POUI' 

cbaque jell de cartes, til
rot z et ba lles de dez, il 
en appal'tiendra iludit 
bospital general de BOlll'

deaux dix deniers a prendre tant SLIr le bureau dudil Bounleaux que sur celui de Limoges ai[}si qn'il a 
este arresLe par ceux qui ont negocie et traile; et ceux qui en youdront vendre et debiler duns l'elendue 
desditz bUl'eaux de Bouedeaux el. de Limoges seront tenus prendre letlres ou pennission pill' escl'ipl 
des Dirccteurs dudit hospital de Bourdeaux elluy payer 20 livres ainsy qu'il est eslubly en faveu\, de 
1'1Iospilnl general de Paris, moyennant quoi ledil sindic se chargera de faire verifier uses depen: il,ll 
Parlement de Bourdeaux l'edit et declaration du Roy et contribuer la troisieme partie des ullll'es Ir'RIS 

ncce.ssaircs pour 1'eslablissemenl des dilz bureaux et ouveo]r::>. » (Arcl1ives de la Gil'oncle, E, 1.) 

En possession de ce contrat qui les d6barrassait des tracasseries qu'ils 
rcncontraicnt dans la perception des droits pour ceUe partie de l~ Prance, ?t 
ayant ]a certitude que, de ccUe rnanicre, cette perception serait illlellX as~t1~t'e 
et leur procurerait des revcnus IDoins aleatoil'es, les adlninistrateurs de l'Hop]t~l 
general de Paris lIlirent en reuvre toutes leurs hautes relations, pour obtel11l' 
enfin du roi des lettres patentes consacrani l'execuLion de len1" tl'aite. 
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L'autorisation royale tarda beaucoup, et les lettres ne furent enregistrees 
au Parlement de Bordeaux que le 6 mars 1669. Le roi donna aux cartiers la 
permission sllivante de s'ctablir dans la yiUe de Bordeaux: 

« Nous, de l'advis de notreConseil, avons ordonne et ordonnons que dorenn.vn.nt la fabrication des 
cartes, tn.rolz ct dez sera permise en Iadite ville de Bourdeaux en laquelle no us y voulons eslre estably 
comme ez susclile villes et par augmentation, un Bureau duquel depcndront quant a Iadite fabl'ication, 
droit de marque et controlle des cartes, tarots et dez et autres contenues en noslre dite declaration (elu 
mois de septembre 1661 ), les gcnemlites de Bou~deaux, Poitou etles pays d' Aunys, Isles de Rc el Oleron 
et autres voisines (1). » 

Des le mois de fevrier les administrateurs de l'hopital de Bordeaux s'oc
cupaient de prepareI' un local Oll l'on put travailler a la confection des cartes, 
ainsi qu'un logernent pour les ouvriers qui allaient affIuer. En effet, le 17 fc
vrier 1669, ils s' assemblerent et prirent les decisions suivantes : 

« Sur ce quy a esle propose: 
» A este delibere que le sindic baillera requeste au Parlement aux fins de l'enregistrement dps 

Icltres patentes du Roy concern ant l'establissement c1'une manufacture de cartes, laroLs et dez dans 
l'hospilal et vendredy procbain Messieurs les Administrateurs verront dans iceluy le lieu quy sera pl'opre 
pour le trn.v~il et logement des ollvriers. » 

Il est fort probable que l'on abandonna l'idee de la formation de la manu
facture de cartes ainsi que ceHe d'un bureau de luarque dans la ville de Bor
deaux. En effct, it cette epoque, les administrateurs de I'Hopital general de 
Paris luttaient energiqueluent pour conserver un droit qui ne leur rapportait 
presque rien, esperant toujours des jours meilleurs. Mais les c.artiers etaicnt 
Ias J'etre en butte aux trac.asseries des commis charges de la perception dll droit 
et se revoltaient a chaque instant contre leurs exigences; aussi, des 1669,. les 
adn1inistrateurs n'avaient-ils plus guere d'espoir de conserver longtenlps encore 
le privilege de leur c.oncession; cl' aut ant plus que Colbert cherchait par tous ]cs 
moyens a proteger l' essor des manufactures en France . Ne voulant pas se charger 
des nOllveaux frais que leur occasionnait le contrat passe dans ces conditions, il 
est evident qu'ils renoncerent a leur combinaison et que l'hopital de Boedeaux, 
pour ne pas supporter seul les frais considerables que nccessitait son projet, 
ne donna aucune suite aux lettres patentes du roi. 

Ill. - .f;tablissenl.ellt des car tiers it Bordeaux it la fin 
(lu <Ux-septienl.e sicele. 

Quoi qu'il en soit, il est a pen prcs etabli que les cartiers s'installcrent it 
Bordeaux peu apres la surseancc du dl'oit en 1671 et que ce sont les cm'tiers de 
Thiers qui furent les preIniers artisans exerc;ant ceUc industrie en Guyennc. 
En effet, l'intimite des relations commerciales entre Thiers et Bordeaux date dc 
loin. Au milieu du dix-septielue siecle, alors que les marchands n' etaient plus 
tenus de s'approvisionner dans les fabriques installees clans la consistance elu 
bureau duquel ils se trouvaient places, c.' etait la villc de Thiers qui, fabrifpwllt 
ses cartes a lneilleur prix, repandait ses produits dans toutes les villes du sud-
---------------------------------------------------------------------

(1) ~ous Jovous la cOlll tnunication lIe ceL acLo it .\J. A. Nicoial, l'autcLll' de l'iLl1porLunl Ll'uvaii sLlr ics CaJ'liers 
d R()?'(ieaux. 



BOIS GRAVt REPRtSENTANT DES CARTES AU PORTRAIT DE BORDEAUX 
1111. en service P&l' Jean Dellas, .. 561'&0 (1'780-1'745) 

(COLLBCTION DU VICOIITB GBOVVBL) 
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oue toil ses production fort soignpcs etaienL tenues en grande estimc. eette 
intirnit6 nous e t prouycie encore par la d6ci ' ion des lllagistrats de la yi lIe de 
RordealL- qui, en 1676, perlnir nt it .T ean Delotz, de Thier ' , de prendre pour en
scigne les arme de leur ville et de les imprioler n rouge sur le ' enveloppes de 
ses jeux de cartes. 

A cette opoque, peut-etre n'y avait-il pas encore de cartiers it I3ordeaux, 111ais 
en tous cas ils Larderent peu a s'y ptah]ir, et nons n 'hesitolls pa it faire coincidel' 
le c1eveloppement de l 'indu lrie cal'ticre dans la eapitalc de la Gu:ennc (lyec la 
d6cadence de ee 1116ticr dans la ville de 'Thicrs. 

Le premier nOlll de carticr que nous ayolls renconll'c est celui d J eall
Baptiste Bincy, d('ceclc le 20 juillet 1.691. it l'clge de trente-six ans. A padir de 
ceHe epoque et jllsqu'an nlilieu <Iu clix-huiticlne siccic, les cartiers fUl'enl legion tt 
Bor>dcaux; nOlI n'cntreprenclrol1 pa de eli crtation sur chacun <I'eu.-, It'll]> nonl 
sera cla ' se it la li te alphabetique des Jnaitres cartiers, pIa 'ce it la fin de cc yohuue. 

I\". - RcglemelltatiOll de la COr)lOration des car tiers an debut 
dn dh::-huiticllle siccle. 

An cl ;but du dix-hniticllle siecle, lors de 1\\tahlissClllCnt dll droit, le faLri
cants de cartes (~taient deja IlOJuhrelL- it Bordeaux, et .M. ~jcoJai, dan. son lull'
re san! travail . ur lc. eartiers de ('('He "iHe, n'en citc pas nlOins (runt' dizainc. U· 
efai nt alar. rcgis par le.' l'egl('lllcnts de poliep, ell yigucur pour It's uutl'P'S corp 
de I1HHier , et pos edaient toute liberle pour se ]iY1'e1' it la fabrication de Jellrs 
cartes, a charge toutcfois de ne IlleLtrc en vellte que de IllurehanJises ])ien COll-
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ditiolll1ees. LeuJ' lnetier 6tuit libJ'e it tout vennnt, n'etant pas erige en maitl'isc 
juree, ni en COmmlll1aute. 

Apres avoil' dmnande l'autorisation aux magistrats de la vine, il suffisait, 
pour etahlie un ouvJ'oiJ', de preter le serment de se conformer aux ordon
nances de police presentes et it venir, de payer UIl droit de vil1c pour l'ou
vcrture de l'ouvroir et peut-etre aussi verseI' it l'hopital uue certaine somme it 
titre d'aumone, ainsi que la chose se pratiquait dans la plupart des grandes viUes. 

Les charges municipales et royales imposees sur le corps etaient repartics 
par un collecteur, nOlnme dans une asselnblee convoquee it cet effet par le lieu
tenant de police, qni taxait chacun suivant la valeur de son commerce. 

V . - Les car tiers delllandent l'ereeUon de leur eorl)s ell eommullRulc. 
Redaetion des slatuts. 

En 1731:, les cartiers, croyant trouver dans leur eJ'ection en COlnmUlwut6 dcs 
avantages seJ'ieux et esperant mettre ainsi un frein it l'envahissement de leur 

metier redio'erent , /:) 

un projet de statuts 
en vingt-cinq ar
ticles, aux termes 
desqnels nul iudi
vidu ne pouyait se 
qualifier maitre car
tier, cartonnier, ta
rotier, etc., tenir 
boutique et ouvl'oir, 
faire fabriquer ou 
fabriquer en public 
ou en chambre au
Cllnes cartes, s'i1 
n'avait auparavunt 
prcte serment entre 
les lnains des ma
gistrats municipaux 
et obtenu d' eux une 
] eUrc de maitrise, 

( FIN DU XV lIIe srECLE) I ., 
sous peine ( e SalSJe 

D'APRES UN DOIS GIUVg DE LA COLLECTION DALEAlJ de tout ce llui lui 

appartcnnit et depcndait de la fabrique de cnrtes, sans prejudice .d.'?ne amcnd~ 
de 200 livres, applicable moitie au profit de la yiIlc et l'autre mOlbc en faveur 
de la bolte de la comlnnnaute: 

Pour etre aclmis dans le metier il fallait etrc de honne vie et mreurs, ct , 
appart~nir it ]a religion catholique. . " 

Le telnps de I' apprentissage etait fixe a quatre annees au n10111?, aprc,s 1 ac
C01l1plisselnent desqncHes jJ etaiL necessaire de rester pendant troIS an~ees en 
qualite de compagnoll chez un maitre de la vine avant de pouvoir attellldre le 
degre superieur. 



I1 
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Ce temps de compagnonnage termine, l'aspirant it la maltrise Mait tenu 
de faire une visite a tous les maltres <le la ville avant de pouvoir etre aclmis 
it faire le chef-d'reuvre, qui consistait en une « demy grosse de cartes fines, 
faites et parfaites ». Le chef-d'reuvre ctait execute dans la boutique d'un des syndics 
et en presence d'un ancien rnaitre. Reconnu suffisant pal' l'assemblee generale 
des maitres du corps, le nouveau confrere etait pr'esente par les syndics aux 
magistrats de la ville, entre les mains desquels il devait preter serment; mais, 
avant cette ceremonie, l'aspirant devait verspr it la boite de la comlnunaute une 
somme de 300 livres pour prix de sa reception. 

Les fils de maitres et les gendres etuient decharges de la formalite du chef
d'reuvre et etaient tenus seulement de faire la vi site it chacun de leurs futllrs 
collegues, de verser 30 livres a la boite commune pour frais de reception et 
en suite. de preter le serment. Toutefois, pOUl' qu'un gendre de maitre pllt 
profiter de ces clauses, il lui fallait a voir fait son apprentissage dans la ville de 
Bordeaux. 

A la mort de leur mari, les veuves de lllaitres pouvaient tenir boutique 
ouverte, it la condition tontefois de n'ernployer que des compagnons capables et 
agrees par les syndics, de payer moitie des droits de confrerie, ainsi que de 
supporter leur portion des charges de la COlnmunaute. 

Les maitres ne pouvaient tenir qU'une seule boutique, a peine de confis
cation de leurs instruments de travail et de 300 livres d'amende. 

Chaque fabricant devait posseder un cachet ou cnseigne qu'il etait tCllU 
cl'apposer sur les enveloppes de ses jeux. A chaque changement d'enseigne, et 
avant lneme de se servir de sa nouvelle marque, il devait en faire la declaration, 
sous peine de 1.00 livres J'amende. 

La communaute des maitres bordelais etait sournise a la surveillance de 
deux syndics elus tous les ans par lTIoitie, leur mandat etant de deux annees. 
Ces syndics, lorsqu'ils etaient ellls it la plllralitc des voix de l'assemb1ce, etaient 
tenus d'accepter leurs fonctions et de les exercer sous peine de 100 1ivres d'amende. 
Tous les ans, le syndic sortant de sa charge rendait compte de la gestion et de 
l'administl'ation des affaires de la communaute, dans une assernblee generale 
convoquee it cet effet. 

Les syndics ne pouvaient soutcnir aucun proces, faire des paiements Oll 

emprunter pour le compte de la communaute, sans y etre autorises par une 
deliberation expresse des maitres du metier. Leurs principales fonctions consis
taient it surveiller le chef -d'reuvre des aspirants it la maitrise, a faire prefer 
le serment aux nou veaux maitres, a assister it la redaction des actes d'appren
tissage, it faire des visites aussi souvent que possible dans les ouvroirs, afin de 
s'assurer que les maitres en exercice ne se livraient pas it la recoupe et au raccom
modagc des vieilles cartes. Ils devaient aussi vci11er a ce que les etrangers ne 
fissent pas entrer des cartes dans la ville pour la conson1mation des habitants. 
(Voir pieces justificatives.) , 

Presente aux lnagistrats de la ville, ce projet fut approuve PaJ' aux le 19 f~
vrier 1735, sauf it en poursuivre ]'holnologation devant la Cour ro~'ale. Mms 
c'est dans cette clerni(\re clause, la principalc, que se trouvait l'ccueIl de leurs 
esperanccs. 
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VI. - l}hOlllo)o::;ation de statuts est refuscc par le ConseiJ du roi. 
{~auses de cc refuse 

Au di~'-huitil\me sil\clc, le corps de llH~tiers nouyellClllent ~riges en COlll
nlunallt6s sont trcs rares. Pour obtcnir l'holl101ogation cl 'tatuts, il fallail 
rcpr{'sellter d'HllcicIlues patentes prOllyant que la communaute etaiL 6tuJ)iic de 
JOllgnc date dt"jil; <llors 1 autorjsation 6tujt accord6e aux nouvcaux tnlut, mal' 
sous {'orIne ue cOllfirmatioll. De toule fa~oll, des enquctes luinutieuse etaient 
faites pl'es des Chanlbre de comnlerce et aussi pr(\s de corps de nH~tiers Sillli
laires 6tablis dans la vine, afin de s'assul'Pl' qn'il y ayait avalltage it l'erectioll 

LE Qrl~coXCE A I30fiDE.\UX 
D' \PRJ~~ UN DES SIN DE )J. ;;EWIII punLll~ PAil LA LlTlJOGnAPJIlE LEGi': XIXc 'lECLE 

du 11letier en COnlll111naUte et aussi pour ayoil' la certitude que cela ne J1nil'ait en 
rien alL· nutres corps. 

POllr se conforluer it ccs hahituclcs, le CODseil du roi, en poss ssion d'unc 
e~-pedition de statnts des cartiers et d leur appel, demanda ruyis du Dil'(wteul' 
de la Chambre de COlnmerce de Guyenne, sur l'opportunite qu'il y uvuit pour la 
ville de Bord '\aux it autoriser la demandc des rcqlH~rants. Cette reponse ue se fit 
pH attendre ,t fut en tout point d6fayorabl ) : 

« Ces slatuls el l'crr]emenls rreocraienl et diminueraienlle commerce de celle ville s'ils rlaient 
confirmes par Sn 1\1ujeslc. Peu d'ohser\,aLions demonll'eront cell' ver'ile : 

L'urlide 1 er des slaluLs prohiLe a lous autres <Iu'nux earlier' jures de vendrc eL deLiLel' de carte ' it 
jUULl" ues r llillels ct elt·s cul'lons, ~Ol1S pcinede conliscillion cL de ~wo liYl'es u'an1l'Iltlc. 11 ya en .... ille plus 
dc l1eUX cent. boulique utIle deLit lle ' cartes failune padic tlu commerce; serait-iljusle de pr'iver ces 
marchand, d'ull article qui les aide a sub i ler cl a payer les cbarges publique ? En vain lc::; carliers 
jUl'CS se p]nindronl-ils que ces mcmes marcbands ne funt leurs acbals cbez el1X : il ne lIoivenl s'en 
pt'endre qU'a eu. -mcmcs, puisqu'il e 1 de noloril.!lc puLlique que les carles dl!S 'tJlles voisines, eL notam
menl celle faites a Agcn, ont Lien pIu belle que le. leur . 

Par la disposition de l'article 20 uUtlil talul, H c"l defendu, ous la mcme peine ue confiscation et 
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200 livrcs cl'amenuc, a lous les etrangers et hnbitants de Bordeaux, cle fnire enLrer dans Iadite ville, 
fauxbourgs et banIieue, aucunes cartes ny ouvruges dudit melier de fnbrique et travail 6lranger cl de 
les emmagasiner ny exposer en vente, en quelque lieu que ce puisse etre, SOllS la permission neanmoins 
aux negocianls et auires de faire venir des cartes a Bordeaux, si bon leur semble, pour ycelles charger 
pour l'elrangcr sans dol nl fmude. 

Il se fait a Bordeaux un commerce considerable de carles pour les lIes frnncaises de l'Amerique cl 
pour l'etl'anger, lequel set'aiL interrompu ou du moins extremement diminue si l'arliclc ci-dessus avail 
lieu. Dix carliers j ures qu'll y a en ville ne pouvant a beaucoup pres fabriquer touLes les caries qU'Oll 
charge journellement, el les amaleurs et pacotilleurs ne trouvant plus la facilitc d'en acbeler dans les 
magasins mclinaires, il s'ensuivrait necessairement : 

1 ° Une augmentation considerable sur celte mnrchandise, causce par sa rarelc ; 
2° Une obligation indispensable et prejudiciable aux armaleurs et pacolilleurs de charger des cartes 

infcrieures en qualile a celles qu'ils envoyent ordinairement; 
3° Une forte diminution de ce commerce par l'impossihilile d'en Lrouver a porLee ct en quanlite 

sufIlsan le. 
Le resie des staluts ne concerne qu'une police parmi les cartiers jures, lnquelle n'a rien de contruire 

au bien du commerce: ils ont sans doute espere, a la faveur de ces nulres arlicles, faire passeI' les dis
positions du pr et du 20(', au moyen desqueUes ils ne pretendent rien moins que de s'approprier exclu
sivemenL a tous aulres un commerce aussi considerable que celuy dont it s'agit. Leur dessein est trop 
marque pour qu'on puisse s'y meprendre. » (Archives de la Gironde, C, 4379.) 

VII. - Situation de la eOI·poration· des eartiers en 1750. 

Dans une reponse it l'enqufHe prescrite par l'Intendant de Guyennc en i7DO, 
sur chacun des corps d'arts et metiers de la ville de BOl~deaux, nous trouVOllS 
les renseignements suivants sur l' organisation et les ressources du corps des 
eal'tiers : 

« Le corps des cartiers est sans reglements, slatllts, ni police. 
Il a acquis un office d'inspecLeur el controleur, crM par l'EdiL de fevrier 1745, moyennant la somme 

de 240 livres en principal et 24. 1ivres pour les deux sous par livre qu'ils ont paye, mais dont la quittance 
l1nale n 'est pas encore expedice. 

Il n'y a point de mailrise. 
Point de boilc de confrairie. 

Droits de l'Hotel de ViLle. 

On donne pour l'ouverture d'une boutique la somme de 10 livres. 
S'il meurt quelque particulier du corps sans faculLes, chaque membre donne de sa pocbe pour les 

frais de son enterrement. Ce corps est compose de onze particuliers qui payent 120 livres de capilation 
dont 100 en principal et 20 pour les qualre sous par livre. 

Du nombre des particuliers dessus, il y en a deux qui ont des faculles s;elevanl en .capital a 
5 800 li vres. 

Fait le 30 decembre 1750. » 

VIII. ~ Les eal'tiel's (le Bordeaux agissent de ruse POUI' obtcllir l'bomolog'atioll 
de leul's statuts en 1763. 

Cependant les cartiers n'avaient pas abandonne l'idee de faire un jour h0111o
loguer leurs statuts. Aussi, en i 763, agirent-ils de ruse dans le but d'arrachel' 
au Conseil du roi l'homologation desiree. . 

A cct (:fl'et, ils s' cntelldirent avec les communautes de la ville pour fall'e 
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F'J 76l'A --. ~ 
LES MAIRE, LIEUTENANT DE MAIRE ET JURATS., Gouv~rneurs de Bordeaux, CQtntcs d'Ornoo Barons 

de Veyrines, Pt6~ocs & ~eigneurs d'Eyzines & de la Prev~te ~ BanUeue d;Ent.r~-d e ux-Mers, Juges criinin'els & de 
police; a tou~ ceux qUI ces prefcnces lectr~s ,verront t ;,faluc. Savolr falCons que nou.s bIen ~ d.uement certains & inforn1es 
d~s ,bonnes Vie, mOCllrs, [llffi~ance, capaCllc ~ eXperienCe ~e h{~-9,'U. "-: /tau; i ft...:(o. .t;(Z:i' u - .. -~------:
habnant de cccce vllle ~ pour eere re~u J /Lfu.t"\..e. :J£.UJ-<..b-hl..t&l.-U:!..L>-~ _ en lceIIe: 
aces ca\l(es & aut res bonnes & jufles con~derations a ce 'nous mouvant, avons rc~u & re~evons par ccs pre[entes le~jt 
~{LqLLM ' tJl.JU£i.·IL!11<./(/.'lQ I (j'tU <l.-Zf __ en la ' prefente ville & fauxbourgs ~ _______________ _____ 
(Ju ~t,"'1ES~ 

I'< • ~ ~Cb . 
- ----------..-...... ~l'~\,. .... . ' . . • . pour Ja.L£l.FY.1J1uaN'4 '- )~ .. - --' - drolts & prIvtlegcs y attClbues Joulr & \lfer cout alnfl & de m&me 

que tes alares maicrcs /a t1 lu1. Q 9 --------------, - en la pre[ente vIlle. ont accou'cume & doivent jouir, a la charge 
par lui' d'execuccr les 1Eatucs & reglemens, aux pcines- y ContCl1ues, lequel nous Cl fait & prt!ce le ferment au cas requis 
& accoufu~e, a,p~d~s avoi: fait en9~e;e d.e f~s bonn7s vie &n-: oc~r~ devant Monq-\ur t. :~;f (( (11 ~ -- Jurat a ce depute, 
& rapportecertthcat d~ Lt calho\IClte, Ilgne ,{) atU>VL> D ~ (L~ ;:-----Jt/u;; ~ fG ~_ _ 

SI DONNONS EN MANOEMENT it toU~ nos Officiers, lulliciers" &,prioos ceux du ~oi,qu'icelui die ~111(/? a,(;(0J . 
laiffent, fouffrent , percneteent pletnement & palnbleme.nt JotJ\r cl J OJ--9-! (lA-L1.lt-l-<A c.-- drolCs t e'molulnens & prJvJleges 
fufdits, fans lui faire , ni pennettre lui etre donne aucun empechement cOI;ltraire. DJnne a Bordeaux en J uracle fous le 
feing du CIJTc.Secretaite ordinaire de la ville, fceau & acmes d'icdle, le Ul ~ , {' It-J' (]A/{1/ i (! r n ll. ( ) ~/J..j'YL~ 

c~oI'~,hn(~L- omj!~ 

LETTRE DE ~l AITRISE DELIVHJ~E .\ IWGUES no UTI:\, PAR LES ~LHirSTHATS DE BOHDEAUX, LE 31 JA:\,YIEfl llG3 

( AIICl/l\,ES N'.\TIO:-i.\LE':, Ft ! 151.\) 
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roconnaitre effectiveInent leur existence, puis demanderent aux magistrats it 
etre autorises a preter serment de maitre suivant la forme ordinaire, en ob
servant, toutefois, les formalites prescrites par les statuts de 1734, approuves 
par enx. Le 30 janvier 1763, ils se presenterent donc a l'Hotel de Ville et ·prNc
rent sermont devant les jurats, en produisant un certificat de catholicite delivl'e 
par les cures des differentes paroisses auxquelles ils appartenaient. Le lende
lllain 31, comme consequence de leu1' serment, les magistrats de la ville expedierent 
leurs lettres de maitrise. Le fer fevTier les huit cartiers exergallt a Bordeaux se 
reunirent en assemblee generale et consacrerent l' erection de leur corps en COlll

Ror ET DA:'IlE DE CARREATJ AU PORTRAIT DE GUYE~NE 
( FI~ DU XVIII" srECLE) 

D 'APRES UN 1I0lS GRA YE DE LA COLLECTION DALEAU 

rnunaute par relec
tion de deux hailes : 
Jean Badin et Fran
gois Labarthe. 

Apres la con
stitution de cette 
so1'te de commu
naute, les maitres 
se reunirent de 
temps it autre pour 
recevoir ceux de 
leurs confreres ve
nant de province 
qui demandaient a 
s'etablir a Bor
deaux. Il nons a ete 
donnc de retrouver 
un de ces proces
verbaux d'enquete 
en suite duquell'au
torisation fut accor
dee au requerant : 

« Sur la requele presentee en Jurade par Ghristopbe Gaulier el Pierre Pavie, marcbands cartiers 
associes, habilanls de la presente ville, aux fins qu'il leur flit permis d'y tenir boutique et ouvroir 
ouvert, sur Indile requete apres que sur lesdits Gautier et Pavie on eflt fait enquete de leu1' vie et ll1CBUl'S 

est intervenu appoinlement qui du consentemenl de M. le Procureur sindic leLlr permet de tenir bou
tique et ou vroir ou vert en la presente ville ou fauxbourg pOLlr y faire, vendre et debiter des marcban
dises de leur commerce a la cbarge de se conformer aux statuts et reglements de police. » (Registre de 
Jl1rade. - Archives de Bordeaux, annee 1.763.) 

Ces preliminaires remplis, et ayant ainsi, pendant une annee entiere, .dOllllC 
une existence effective a leur communautc, les cartiers penscrent oht81ur lenr 
homologation; aussi, all IllOis de mars i 764, redigerent-ils avec Me de Prat, leur 
avocat, un memoire qu'ils croyaient irresistible et auquel ils joignirent U~1C 
expedition de leurs statuts, UillSi que quelques pil'ces destinees it pr01~v~r qu'Ils 
avaient fait acte de n1aitrise d'apres l'autorisation des magistrats ITIUlllClpa?x. et 
l'approbation des COlllmunautes bordelaises, notamment la lettl'e de maltrlSe 
de Hugues Routin, accordee par les prenliers le 31 janvier i 763. 
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Dan' leur lllemoiee, iIs rappellent qu'rn f 734: iIs presentcrent leur statuts 
au,,~ mairc, sous-maire et jUl'ats gouverneurs de BordealL~ et juges de polite 
qui, apres les avoil' examines et conllnuniqu' s au PrOCUl'eur yndie de la ville, 
le. approuv(\rent, hOlTIologuel'ent et ('oufil'In "rent par sentence <In f 9 janviC'l' 
-1735, ordonnant qu'ils el'aient executes selon leut' fornlC et lcncur; en meme 
t )lnpS, permission leur etait donnee de se pourvoir devant Sa .Majeste pour 
oLtenir des leUres patentes de confirmation. 

« Depuis celle r:;entcnce, ajoulent-ils, qui a etabli duns la communaule des supplians la maHrlse 
et jurande, qui que ce soil n'a enlreprls a Bordeaux de fabriquer ou vend re publiqllement des cartes 
sans s'Cll'e fait prealablement l'ecevoir mnHre earlier el avoil' rempli les formalile prescl'ites par les 
tatuls. 

Mais depuis la decision prise par le Conseil el communiquee u. tom; les Intendanls, que ron n'uit 
aucun egard aux slatuts que les communuules d'arts et mHiers peuvent avoil', 'ils ne sonl pas revCtus 
de leLLl'es patentes enl'egislrees, lous les jour des gens sans qualile fabriquent secrctement des 
carLe et les vendent furtivement; pIu. ieu1's forains, meme, ne se geoent pas et les vpndent puLli
quemcnt sacbant que les statuls des suppliants ne sont pas revCLus de letll'es patentes. En vain se 
pourvoient-ils devant la justice, s'ils obliennent une condamnation, un simple appel des senlences 
le::; rt'nu fru. tratoires. 

LE JE ' DE CARTE ET LE J EU DE nt,' 
O'APIIE' UXE GIUVUIIE nE S(W\!'TIF.X U: CLr.IIC FOR'lA:"T LE FHO:\Tl~I'JCE 

DU CIIAI'lTRI·; 1\' DE L'E 'slli d'anal!Js(> des jellx de /Ulsa/'fl. 

En demandant que leur art soit eriO'e en ma1LI'i c, ils ont non sculemellt en vue d'as ·ureI' 
lr.ur !Slal, mai de l'emedier U. pIu iellrs abu qui se commeLlent dans la fabrique des cartes au pr(ojudice 
<ill public. D'ailleurs, i1 n'est pas du commel'C de. supplians comme de tout autre, ils fuhriqucnt ce 
qll'il vendent et fon l des a vances con jdrl'ables, el cc n 'est que par un cl 'bil certain de la mal'chundi e 
<lu 'i18 fabdquent, qu'ils p llvent se procurer un gainlicitc et capable de supporler les charge publique ; 
'il e 'l p'l'mis, au conLrnil'e, a toutes per onnes de fabriquer et vendre an Clrc llssujellie aux cual'O'e 

impo ce sur le supplinll , il n'e l pa douteux qu'ils poul'l'onl donner a meillclIl' mal'cue, oull'e qu'ils 
pourl'olll encore faire un meilleuI' gain, ur la fahriCJL1c, n'etant assujeltis a :iucune visil '. L IlllbJic 
avide de bon marcile prePrera tOlljOlll'S les carles de cunl1'ehanlie, elles 'upp1ians sel'oot expo I~S it une 
ruine inevilahle. » 
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Pour terrniller, les cartiers bordelais declarent etre convaincus que Sa Majeste 
leur accord era les lettres patentes necessaires pour qu'ils puissent faire actc de 
maitres, d'autant plus que, depuis 1735, leur art a ete erige en maitrise-juree 
par les juges de police de la ville et personne n'a jamais reclame contre cette 
creation, que la Police et I'Hotel de Villa opt nnanimement approuvee. 

De plus, aucune des communautes d'arts et metiers de Bordeaux ne s'op
pose actuellelllrnt a leur demande. 

Ils rappellent encore que leurs reunions ont toujours ete tolerees, et qu'il n'a 
j amais ete apporte d' empechernent a lenrs deliberations chaque fois qu'ils se sont 
assembles apropos du paiement des taxes imposees sur les corps de metiers; que 
leur denlande, en somme, n'a pour but que de soumettl'e aux taxes ceux qui tra
vaillent secretement, dans les menles proportions qu'ils les sup portent eux-memes. 
(Voir pieces justificatives.) 

IX, - Nouveau I'efus oppose it leUI' demallde d'bomologation. 

Toutefois, leur ruse etait grossiere, car jarnais, avant le 1 er fevrier 1763, iIs ne 
s'etaient assembles en corps de cornmunaute pour deliberer sur les affaires de 
leur metier, et, par consequent, n' avaient elu aucun jure pour proteger Ieu!' indus
tl'ie contre les entreprises des lnauvais ouvriers et des forains, puisqu'ils n'en 
avaient pas l'autorisation. Les reunions en assembIees, auxquolles ils faisaient 
allusion, etaient prevues par les reglements de police, qui ordonnaient que 
chaque taxe inlposee sur les metiers serait repartie par corps et suivant leur 
valeur respective; dans chaque metier, les artiSa.J1S ayant boutique etaient obliges 
de se reunir pour nonlnler un collecteur charge de dresser la liste des impo
sables et de repartir entre eux, suivant l'importance de leur commerce, les taxes 
dont leur corps etait greve. , 

Aussi fut-on bientot fixe au Conscil du roi sur la valeur de leurs assertIOns: 
en effet, dans sa lettre du 2 mai 1764, M. Boutin, lieutenant general de policr. 
de Bordeaux, fit la reponse suivante a la demande de renseignements du Con
troleur general du Comlnerce : 

«( La profession de carlier consisle a fallriquer des carles a jouer cl des carlons, el a faire quelque 
debit de papier. Ils sonl egalement au nombre de buil, avec trois apprentis et neuf compagnons. lIs ll'~nt 
aucuns revenus ni dette de communaule, ne s'etant assemlllesjllsqu'a present que relativemenl au paie
ment de la capitation et de l'industrie pour nommer a lour de role ceux d'entre eux qui doivent en 
fuire la reparlition ou la recelle. . 

Il ne peut y avoir que de l'inconvenient a el'iger en corps de comll1unaule des m:Lisans ou pcllts 
indusLriels qui ne sollicitent des staLuls que dans le but de s'altdbuer l'exercice exc]uslf de leur p~'ofes
sion ou d'en rendre l'acces tres difficile pour des jeunes gens qui aspireraient it estre reyus parm~ ,eux, 
au lieu que dans l'elat ncluel l'emulalion juuit de lOllS ses droits, leut' art et leuL' commerce n elunt 
point expose a tous les frais de communaule, aux proces ny emprunls. » 

Pour terrniller, M. Boutin assure que ce sera rendre un sig~ale sel:vice aux 
cartiers de Bordeaux que de rejeter leur demande: c'est ce qUI fut faIt. 

Apres de telles defaites, les cartiers bordelais n'insisterent plus et demeu
rerent dans la meme situation jusqu'il ce qne la reorganisation des corpora
tions, en 1777, leur permit entin d'acquerir, Irloyennant le versenlent de 200 hYre~, 
le titre tant convoite de maitre. 
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X. - Situation des maib-es caI-tiers it Bordeaux en 1777. 

En 1777, il existait a Bordeaux huit maitres cartiers, (Iui oceupaicnt une 
vingtaine d'ouvriers, sans compter les apprentis ou les servantcs. Le role de la 
capitation de cette annee donne des renseignements exacts sur l'importance 
respective de chacnn de ces industriels : 

Jean Baclin payait 44 li vres 17 sous, se repartissant ainsi : 

Cote personnelle it Jean Badin. 27 livres 18 sous. 
Quatre ouvriers. 8 )) 

Une servante. 1 » 10 » 
4 sous pour livre en sus. 7 » 9 I) 

Jean Crouigneau. 30 » 10 » 

Huit ouvriers. 16 » 

Deux apprentis . 3 » 

UIle servante. 1 » 10 )} 

4 sous pour li vre en sus. 10 » 3 » 

Jean Grossard, maitre cartier. 10 » 3 » 

Quatre ouvriers. 8 » 

Une servantc. i » 10 » 

4 sous par livre en sus. 3 » 18 
Pierre Vallet, Inaitre carlier. 6 » 7 » 

Deux ouvriers 4 » 

U ne servante. 1 » 10 » 

4 sous par li vre en sus 2 » 6 » 

RaYlnond Pasquier, luaitre cartier. 4 » 

Un ouvrier. 2 » 

4 sous par livre en sus. 1 » 4 )) 

Piel're Badin, Inaitre cartier. G » 

Un ouvrier. 2 » 

Un apprenti 1 » 10 )) 

Une servante. '1 » 10 » 

4 sous pour livre en sus; 2 » 4 » 

Jean Person, maltre cartier 4 » 

Un ouvrier. 2 » 

4 sous par livre en sus. 1 » 4 » 

Jean Dufau, maltre cartier. 3 » '1S » 

4 sous par livre en sus. 14 » 

(Archives de la Gironcle, C, 2792.) 

XI. - 1< abrication et commerce des cartes it Bordeaux 
au dix-huitieme siccle. 

6 deniers. 

6 

6 )) 

() » 

Depuis leur etablisselnent dans la ville de Bordeaux, et j nsqu'a la periode 
revolutionnaire, les cartiers n'editerent leurs cartes que sur deux patrons: le 
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patron fl'an~ais et le patron espagnol pour jeux d'alluette. Le patron fl'an~ais 
n'etait autre que l'ancien patron de Thiers POtH' l'(' ,' portation, pt, <luoique ab(l
I ardis pendant le cours du dix-huiticlne siccl(', les pcrsonnagcs formallt le qua
drille des carte lnajeures n'en sont pas Illoins l'ccol111aissables par leur attitude 
(lue1que pen rude. 

A la fin uu dix-huitieme siecle, la fabrication d(\s cartC's a BordeatL~ occu
pait une silualion honorable, t peu 
d(' villes pouyaient ctre placees au 
lueme rang sons le rapport de la 
pl'oduction. 

Le rendenlenl des dl'oits entre 
]0 Inois d'oetobre 1779 et le IDOis 
d'octobrc 1780 s'(~leva, pour la yille, 
it 38479 livres U sous 7 deniers. 
(Archires nationales, (}2, 119.) 

Pour la periodc comprisr (Ill lre 
lP anl1t~rS 1780 et 1790, le bureau 
de la Regie ctahli clans la ville re~ut 
une Illoycnne annuelle de 1069 ra
In0S de papier fi]jgrane dont le ren
clement etait evalu(' it 301 000 jelL~ 
de piquet. 

Xl r. - [,cs ca.-tiers b'ol-<lelais au dh
neU\'ienlC ~d~clc. 

Pendant le conI'S flu dix-neu
\"ji'lue siecle, le n01nbre des lllaitres 
artiers ('ial)lis clans la ville de Ror

dral1x fut ass z variahlC'. En 1H10, 
il n'<, ,' istail que riuq lnaitrc' : Jran 
Dnfau, .J eanne Vin.ot, sncce seur 
de Crouigneau, Pierrr J oly, Piel'l'r 
VaUnt et le ieur F'ougere. Entre ks 

LES JOUEURS 
[I' ,IPni,s UNE LlTIIOGHAPBIE DE W. ~I \1 Hr. 

(CO Ll.ECTJO~ HARTMA.'.) 

ullnees 1862 el 1866, l'industric cartiere etajt representee par A. Boisse fils, 
E. RC'nnl'cl fils, Bastard, Ba. tard et Pairl'aucl l\lache et G. Bardon. 

A ·tllellement, il n 'e "~ i te pIns UP Jllnllufactul'e de ('arlr, it jOll(ll' h ROl'deall:, 
nl. Pairraud ayalll J6finitivelnent nbunclonne ceLte industric . 

. 'IlI. - Confrerie de la COrl)Oralion de ' cartier • 

En 1734, la cOllfrel'ie cles cartiers bordelajs etait etablie dans le convent 
d:)s H. P. Feuillants sous le vocable de l'Adoralion des trois rois l\lages. 

Pour rrutretien de leur confrerie, lcs lllaitre. s'ilnpo ai nt unf' coti ation 
illlllUelle de 30 sons, somIne lTIodique assnrement, Inai. qui ,e trouvtlit aug
nlentl\e par les mnelld as ez 61evees qui fruppaient le' contrevenullts aux 
rl'glelllent de cettc societe. 
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Tous les maitres ctaicnt tenus d'assister au service divin qui se faisait la 
veiJle, le jour e~ le. lende,ffi,ain de la fete de l'E~iphani;e, ainsi qu'aux nlesses que 
les confreres fmsalent celebreI' tous les premIers dImanches de chaque mois. 
La ceremonie du lendemain de la fete de la confre1'ie etait specialement resenee 
pour les defunts. Les confreres etaient egalement tenus d'assistcr aux entcrrc
n1ents des maitres ou veuves, qui se faisaient generalement aUK fl'ais de la cor
poration. 

Tout manquelnent, sans excuse legitime, aux ceremonies 1'(-~connues par 
les confreres avait pour sanction une amende de 3 liv1'es. 

Dans les assem.bl6es auxquelles il s assistaient, les confreres devaient se 
c0111porter « avec decence et honnetete » sous peine de 10 Jivres d'amcnde. 

Le dernier maitre re<;u, c'est-a-dire etabli dans la ville, faisait les fonctions 
de « mande » ou clerc et etait charge de convoquer les Jnembres de la confreric 
aux offices; il tenait le coffre et les effets appartenant a la confre1'ie, car c'esl. 
lni qui devait ·garnir l'autel a chaque c6remonje. Dans toutes les occasions, it 
presentait ]e pain benit aux confrcl'es. 

XIV. - Ilnl)Ositioll d'ull. droit de ville en 1.677, SUI' lcs cartes cOJ1sommces 
it Bordeaux. 

Le plus ancien droit qui ait 6te per<;u sur les cartes it Bordeaux dale de la 
dcrniere padie du dix-septieme siccle, et, fait int6ressant a noter, c' est preciscment 

pendant la sur-
. seance des droits 
sur les cartes en 
France, que ce 
droit d'un sou par 
j eu fu t ord onnc 
dans la ville et les 
faubourgs de Bor
deaux. 

L' origine de 
cet impot tie ut ~l 
l'histoire meme de 
la ville. En 167D, 
le roi de France, 
voyant ses finances 
en mauvais etat, 
crea deux non
veanx impOts qui 
devaient Ctre pen 

nor ET DAME DE PIQUE A U ponTHAIT DE GUYENNE goutes de ses su-
( 1"1:'< ])U Xym

e 
SIECLE ) J' ets : l'iInpot sur le 

D'APRl~S UN DOIS OHAYE nE LA COLLECTION DALEAU • t'mbre' et]e papIer I .J ,' 

droit de ]a lnarque de l'etain. Bordeaux, qui se voyait particulierelnent frapp~\ en 
raison de sa situation avantageuse an point de vue dn commerce d'exportatl?n, 
se revolta et refusa net de se sonrnettre aux exigences royales. La repressiOn 
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fut ilnpitoyable et 1 e roi, pour prevenir les fLltnrs . ouH'vcnlenis des Bordclais 
ordonna, par arret du 24 novembre 1675, l'agranclissement de la citaclelle d(;~ 
nOlnmee le « Chateau Trompette ». Cet arret chargeait l'Intendant de Sen~ de 
dresser l'inventaire des lllaisons qui devaient etre delllolies dans l'6tenclue de 
cent toises it compteI' du pied dLl glacis de la contrescarpe et de proccder a leur 
es timation en prAsence des proprietaire s et des magistrats de la vi11e, ce. dernirl's 
devant pourvoir all rcmboursement du prix de ces habitations, en punition de la 
revolte de lenrs administres. 

VUE GENERALE DU PORT DE BORDEAUX, PnISE DU CUATEAl: TRO~JPETTE 
GI\AVE PAH CO[!CllE n'APRES UN TADI.EAU DE 1. "ERNET, xnllc SII:;CLE 

Le Inaire et les jurat de Bordeaux aoresst'rent plusieurs propositions all 
Conseil dn roi, dans le but de pouvoir recueillir les somn1es consid6rables n~sces
saires a indemniser les proprictaires des maisons cletruites. Ils proposerent 
entre autres d'imposer toutes les cartes entrant dans la ville .. C~tte ~:.opo
sition fut acceptee par un nouvel arret du Conseil en date du 8 JUlll l~' 1, et 
la taxe fut fixee it 1 sou par jeu. (Registre de la juracle, 1677-78. - ArclllY(,S de 
Bordeaux.) 

xv. - .·OUl'suites dirjgees l)ar la Uegie contre les fraudeuI's. 

Pour rechercher Jcs frandes Je reO'isseur des droits n'h6sitait pas it fail'(' d~s . , 0 

visitcs d(Huicil iaires melllc chez les SilUplcs particuliers, lnais, pour cela, les comlllIS 
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du reglsseur elaienL t \I1US de requern' un magistrat pour les accompag-ncr. 
Quclqucfois, ceux-ci refus('rent absohllnent leurs sel'vice; c'est ainsi qll'Cll 
l'annee 1763 les cOlnmissaires de police de la yille de Bordeaux se l'(~CUSerellt 
quand le cOlnmis les prierent de les assistrr, pour opereI' des pe1'qui 'itions 
clans quelques Inaisons particulieres qu'jIs soupgonnaient de renfermer des carles 
de contrebande. Le regisseur general, peu satisfaiL (rUn pa1'eil procede, adl'essa 
une requete a l'IntendanL d~ la gene1'alite de Guyenne, demandant qu'un alllPIHle 
de ~'OO livres fut infligee it chacun des cOlnlnissaires, pour avoil' refuse leur assi:
tance aux COlllUis dl~ la H(~gie. 

La 1'6pon e des cOl1uuissaires ne se fit pm; aLtellJre : il, declarerent qu'anx 
te1'l110S de la declaration du eoi de 1746 les offi
ciers de police ne pouvaient se transporter que 
clans les 111aisons des cartiers, des hoteliers et 
des cafeliers et autres gens de ceLte espece et non 
clans la maison des hourgflois de la yille, et c'est 
en vertu de cettc d{'claration qu'ils refus('reut leor 
'oncon1's au,' COIDnll '. 

Cc' vi site dOllliciliaires des COllUllis de la 
R(~gie donnaient souyent lieu, en rffet, aux scenes 
les plus regrettables. Dans les archives de la Gi
rondo se tron ve une 1pUre d'nn M. Mirambet, de 
Bnzas, se plaignant du sans-gene des prrposes : 

« Ilier, M. Lcl.H'ut1 de Laron, se disanl faire les fonclions 
tIe president el juge (le l'Eleclion, ensembl(l M. SeduO'e, con
tr61eu1' ambulant de la Rcgif' generale, el 1\1. Suugc, receyeul' 
de la ReO'ie, vinrent cbez moi entl'e onz(' beures el midi, de
mandanl a faire In visile des cartes dans la mnison. Je dis 
u'ahord a l\fM. Seringe el Sauge que je ne ]es connaissais pas, 
je les priai de me faire connailre les ordres du ROY qui aulo
risaielll leurs demarches, ou qu'ils se fissenl accompaO'oer de 
quclque officier muni.cipal qui It's fit connaHre; ils me rrpon
dil'cnl qu'ils n'claient pas tenus de faire part d'al1Clln de leurs 

V.\LET DE TnEFLE .H., POHTlL\lT 
DE GUYE~NE 

( COI.LECTIO;'; D,\LE,\U) 

OL'dt'cS et commission, qn'iIlcur sul'flsail o.'cl1'e accompagncs de M. Lebl'un. juge; que si je ne voulais 
pas leur laisser faire in. visile, iIs allaienl en dresser leur verl1ul; je leur repondis que je ne connaissais 
pas plus 1\1. Lebrun qu'eux, insistanl a voir Jell!' commission. Sur cela M. Seringe s'approche de moi 
rai llnt un mouvemenl de coude par lequel il sernblait vouloir me menacer el m'en imposer; quoique 
le mouyement de coude m'eul aITectc beaucoup, je fis a ce monsieur des reprorhes de sa rnanicre 
tl'agit, el j'envoyai sUl'-]e-cbllmp un domestique prier qlleJqlle uf/1ciel' municipal de \'cnil' et demandai 
des valets de ville. J1 est humilian l ct morlifiant pour un ancien mililnire de se voir ninsi expose. » 

(~1 noyembre 1782. Al'chiv' de la Gironde, C, 120-1.) 

XVI. - Vlle snisie ehez un earlier bor<lelais. - luvcntaire <run oln'I'oir 
<le eaI'tier. 

Lcs ~Olllmis till rl'gissCUl' n 'a,vaienL pas la lllain leg(\rc (luand iIs pOlLvaiPJlL 
I'airc prendre un deIinquanL notoil'PIllrnt reCOllnu cOllpable d'ayoir cherche ~l 
frautIcr dans la fabrication de cartc . Ton avons retrouve uu jugemcnt de 1'ln
tendanl (le Guycnne, n date <In 28 fevricr 1774, contIaIllnanL par defuut 1 ~ sieur 



.J ean BIa -het a 60 J( liYre a et a la dech' an -e le a maltri e pour avoil' 
fabrique des carte: avec du papi I' libre non fourni par le revi' etH et pour avoir 
tenu chez 1 i de faux mouIes et en avail' fait u ag . L proc -yerbal de ai ie 
chez cet jnd tri 1 e tint 're sant it donn r, car 'I four it de precieu e indication. 
. r t ut le mat' riel qui compo ait alor e f d d'un fabricant de carte . Le sieur 
J a Blan -het habitait dan une maison i e aux 'hartron ,rue Pay nne dall la 
paroi e Saint-Renlv. "::et inyentaire. dre e le 1er a Til i'j-3, comprenait les 
article ui yants : 

280 coupons d points bas jeu.~ sur faux papier. 
2506 cartes de point · au si sur faux papi r. 
-1327 cartes pele-mele de roi ,dame ,aIet t points -vieille ul' papIer 

dc la R' gie. 
4J jeux de cartes de piquet \Tieilles de Ja fabrique de Crouigneau maitre 

cartier it Bordeaux. 
307 bandes de controle de jeux fausses imitant celle de la Regie par 

une dentclle. 
63 autres bandes de sixains egalement faus es. 
"Cn moule en boi sur lequel lesdites I ande tant de jeux que de sixaills 

ont ete imprimees. 
600 coupons de carte de bas jeux sur faux papier. 
2300 cartes aussi de bas jenx egalenlent sur faux papier. 
Une presse avec sa vis, garnio de ses ais. 
Deux tamis pour passeI' la colIc. 
Deux baquet ·. 
Dne chaudiere a faire la colIe. 
Six pinceaux. 
Quatre brosses. 
Deux frottons. 
Deux savonnoirs. 
Deux treteaux. 
Deux marbres it broyer les couleurs. 
Dne table a deux treteaux garnie de sos grancls et petits ciseaux montes 

:sur les estocs. 
Huit pointes pour trier les cartes. 
Deux pierres it lisser les cartes. 
Deux tabourets. 
Dne chambre chaude garnle de ses baguettes. 
Six mouies en bois pour les marques grandes et petites. 
Et finalement 14 patrons pour les tetes et les points. (Archives de la 

Giroude, C, 1204.) 

XVII. - l\lefiallcc de la Ucg'ie au sujet de la gra,\'ure des mouIes de f'alltaisie 
et des mouIes it portrait cb-anger. 

Les regisseurs des dtoits sur l~s cartes, tres soup<;onne.ux, I~C J),er~~~~ 
taient pas que les grayenrs se livrassent dans leur propre IUalSOn a J eta 
senlent des moules. 
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Le 23 juillet 1773, un sieur Iguace Luche igny adressa une requcte 
disant que, frappe de paraly. ie il ne pouvait se rendr au bureau de la 
Regie pour graver lcs moule a portrait d'Espagne qui venaicut de lui etl'e 
commandes par ]es maitres cartiers Routin et Badin; en consequence, il 
demandait qu'il lui flIt peelni, de travailler dalls sa boutiquc it cette gravure. 

Le regisseur des clroits, auquel cette requete fut communiquee, repondit 
que (lies graveurs et maitres cartiers de Bordeaux, instruits du dispositif de 
l'article 22 de l'arret du 9 nove1nbre 17tH, n'ont jamais fait de difficulte de 
s'y conformer, et tOllS les mouies que les rnaitres cartiers ont fait faire a 
Bordeaux depuis l'etabli ement du droit ayant toujours ete graves au bureau 
de la Regie, le sieur Luchessigny ne peut done point sous aucno pr6texte se 
soustraire a venir graver les moules espagnol qui lui ont ete demande par le 
sieur Badin, lntlitre carlier. 

» L'exposant ll'ignore pas le infirlnites du sienr Luchessigny ct il y compatit 
de tont son CCBur, lnais cela ne I autorise pas a perlnettre it ee grayeu!' ue ~'l'ayer 
chcz lni des llloulcs sct'vant it l'impression des cartes. » 

DEUXIE~IE PA.RTIE 

FABRICATION DES CARTES A AGEN 

1. - ttablissement des eartiers it Agell au dix-blliticJllC siccle. 
LeuI' illlpoI'tance au luilieu de ce siccle. 

Les cartiers se sont etablis Et Agen daBs la premiere partie du dix-huitieme 
siecle. Des 1734, les produits des maitres cartiers de cette ville etaicnt recherches, 
puisque, dans un avis des directeurs de la Chalnbre de commerce ue Guyen~e, 
nous relevons que le COffilnerce des cartiers bordelais devait sllrtout son ralel:t1s
sement it la concurrence que leur faisaient les produits superieurs de la fabrlque 
agenaise. 

Ce n'est guere que pour la periode de 174D que l'on peut retrouve.r quel,ques 
renseignements relatifs it l'illdustrie des cartiers d'Agen, dans les Arclllves depar
tementales et municipales de cette ville. En effet, it la suite de la reimposition.des 
droiLs sur les cartes, des inventaires furent dresses chez tous les maitres cal'ilers 
et cc sont ces seuls doculnents qui ont pu fournir une idee de l'importance ;espec
tive de chacun de ces industriels : ces inventaires nous donnent ell effet l'etat Jes 
jeux prets a etre mis en vente chez chacun des fabrieants, la quantite .de c~rtes 
de:stinees a assortir des jeux et qui ne sont pas arl'ivees a perfection, pUIS en fIll la 
nomenclature des divers rnoules servant it l'impression des cartes. . , 

Dans la maison de Jean Alaric, le proces-verbal mentionne la quantIte dt~ 
20 sixains et 4 jeux empaquetes; i 0 grosses de feuilles en points; 2 grosses d: 
feuilles de tete et 2 grosses d'imprime. Parmi les moules, IlOUS voron~ POUl'. Id 

premiere fois apparaitre les ( moules de totes a deux figures», ce qUllDchque blen 
que le monlage a deux totes etait connu depuis longtemps en Fl'uncc lorsque le 



·1 
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l\linistre des finances, en 1827, ordonna (rue ce mou]ages scraicllt mis en circu
lation concurremment R\ ec le porLrait ordillaire de France. 

Le proces-verbal °d'ill ventaire dresse chez la dcmoi elle Alal'ic, yeuve Proche, 
le 30 juin 174o, indique que cette femme representa « 9 sixains de carte as
sorties, plus 200 jeux de cartes en points non assol'tics, plus 2 gro scs de feuilles 
de tetes, pIllS 49 feuilles doubles de valets, plus 12 grosses de poinls en feuilles 
peintes, plus dans le coIombier certaine quantite de cartes tant tetes que points 
pour fournir, plus 3 rnollles de Petit Madry ~l 21, pIu 4 monIes d'Espagoe 

VALET DE THEFLE tDlTE PAH .JEAN ALAIlIC, ET VALET DE PIQUE 
EDl'ft PMt JEAN PHOCIlE 

MAITHES CAHTIEH ' A AGEN E~ l1\.J 

it 20, plus 2 mon
Ies de France qui 
comme a ctuell e
ment se font UIl 

de tetes et un de 
Yalets, plus 8 au
tres Inoules d'Es
pague, plus 2 
1110ules petit por
trait de France 
et fillallement un 
autre mou]e de ta
rot, to us lesquels 
susdits moules 
reviennent au 
nombre de 20. >' 

Chez PieITe 
Camica et Louis 
Lesca, alo1's as
socies, les COl11-

lui s tr 0 11\' eren t 
« 23 sixains de 
cartes assorties, 
2 sixains non ac-

sortis, plus une grosse de U~les, plus 76 feuillcs de points et finalClllcnt 2 moules 
a tetes pour inlprilner chaque jeu ». 

. Tontefois le plus iluportant des Inallres agenais etait Jean Ncg:c, dont 
l'lnvenlai1'e nous luonLre le magasin fort bien assorti. Cc Inait1'c aVaIt en sa 
possession 17041 jeux completement prets ou non encore decoupes. S~u' cc 
nombre~ 367 j cux etaient susceptibles cl' etre cachetes; tout le reste fut pr~s en 
charge par les commis qui prcvinren t le sieur N egre d' avoil' it faire la I'epr~se])
tation de tous ces jeux avant de les livrer a la COnSOlTIlnation. Le commIS du 
regisseur COllstate aussi, en la possession de N ogre, 7 moules servant a l'imprcs
si on des cartes de tetes et s'en mnpare pour le~ deposer an bureau du receyeur 
des droits a Agen. 

Jean N eg~e s' occupait beaucoup de la fabricatic1ll . des cartes po~n' l'c~por
tation,. et il declara au cOlnmis que, sur la qualltite de cartes qU,'Il aY~lt c;~ 
n:agasln, 70 grosses etaient destinees a l'exportation dans les des dAme 
l'lque. 
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lI. - Rellressions exercees pal" la Regie contre les fraudem"s. 

Tous les carliers n'acceptcrent pas aisement la nouvelle imposition et quel
qnes-uns cherchcrent a tOl1rner la loi, cn luarquant lenrs jeux it l'aide de faux 
poin<;ons; telle est la manicre employee par le fils de la veuvc Proche, {IlIi fut 
convaincu d'avoir fait fabriquer un faux poingon du I'pgisseur par un orferrc ue 
Moissac, le sieur Saintbanzeli. Le document qui signale le fait ne mentionne 
pas le jllgement rendu contre Proche fUs, mais il ne dut cedes pas etre quittc 
a bon marchc de cette scabreuse operation. 

UNE TABLE DE BACCARAT AD C.\SINO 

O'.\PIIES UN DESS[;'Il liE M. CH .\FTY, Gru YE P.\R CO)ITE, 1868 

Nous avons vu, d'autre part, que les cartcs 'destinees aux colonies dev?icnt, 
outre le droit de 6 deniers par jeu, etre assujetties it une demande r1~ l~Jssez
passer r Lorsqne les cartes ctaient sorties du royaume, le laissez-passer da,It .rap
porte au bUJ'eau du regisseur pour justifier de la declaration que rexpc.dltcur 
avait faite. Lorsque ceUe clause n'ctait pas remplie, le regisseur decer.llaIt une 
contrainte contre le fraudeur, qui etait alors conclamne a payer les droIts su: ]~ 
lneme pied que celIX qui existaient sur les .leux circulallt en France. C'est amSl 
clue, le 1 0 f{~vricr 1788 le directeur de la Rco'ie d'A O'on deccl'ne nlle de ces COIl-

, b b 1 . 
tt'aintes contre la yeuve Guitard, fiUe et heritierc elu sieur Verjus, pour e. pmc-
lnent d'unc somIue de 2435 livres 18 sous 3 deniers due par ce derlller en 
raison de la non-justification de sortie 'Ju royaUl11e de ~3i 680 cartes sur ]es-



JEU DE CARTES HISTORIQUES 
edite par la maison B.-P. Grimaud, en 1856. 

(BIBLlOTIIEQUE NATIONALE. - E TAMPES.) 





- 4aD-

quelles il avai t fait apposer la banclo cles oIonies ant('rieuromont an 1. 9 mai '1781 
el (~Ol1t, p~L' 'onscqlle~t, it n'avait acquilte Ies droits (rU'a raison de G deniers 
pal' JOu an jl("\U de f denIer par carte. (Archives de la Gil'ondc, C 1204.) 

IU, - Situation de la COl'I}Ol'atioll des curtiers d'\.gcn en '17::;0. -I<~abricntion 

et COIlUll rce des cartes dans cctte , -HIe. 

011 peut se rendre compte de l'importance de la corporation agenaisc cles 
carlier. pal' l' etat des corps d' arts et lllctieI's do la ville, qui fut ,lre se en 
VeL'tu (le 1'0['<11'0 de l'Intenclant de Guyenne, en date du 26 srptembre 1750. 

ENVELOPPE DE JEU DE DA! TO~ET 
C.\HTlEH .\ T.\nnr..', 1/,' (j 

Ce dOCll1llcnt, Cll cfret, muntro qu'il n'e4r islait (Iue quatl' cattier's il. Agen, ne 
po Sednllt ni sta1uts, ni reglelllCnts de poli e; la corporatioll n'tnait, egalClllCnt, 
nl rov ~llUS ni dettos. 

A la fin du cli .r-hllitieme sicclo, la fabrication de carte ' ne 13i8. ait pas qlle 
d'etl'e fort iIllportauLe it Agell, puis(lue nons avons pH constatcl' quc ]0 pl'oduil du 
droit, clans la yjlle, fut de 23110 1ivJ'oS l ·i ous 6 deni~r dopni ' I 1l10is d 'oc
tobrc 1779 jll qu'an mois d'octobre de l'annee uiyant. 

D'allLre part, le I'egistre de la Ht·gio constaLent que Jp bureau d'Agcn 
rc~nt pendant Ja 1 "riode C0111pri. e entre les allUC("\. 1780 et 1789" line fOllrni
ture nloycIllle aonuclle de 518 rarno de papior filigl'ane yena111 de la faLrique 
de papi :lr de ainl-Lullrent do Gang-ps, ce qui indi'lu nn production d'environ 
145800 jeux LIe piqllOt. 

Lo produil de la fabrication agcnaisc sont ass Z clllblablos £l cen: dc 
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cartiers de Bordeaux; toutefois le valet de pique porte sur sa poitrine la repre
sentation d'un chateau fort. 

Les ca1'tiers (l'Agen ne se contenterent pas d'cditer cc seul patron; iIs fai
sa1ent aussi une grande quantitc de cartes a enseignes espagnoles qui etaiCllt 
destinees aux lnarins et aux habitants des iles anH~ricaines. 

TROISIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A RODEZ 

La ville de Roclez posseda quelques lnaitres cartiers dans la pl'c]uiere padic 
du dix-huitielne siec]e. Mais, l'edit de 1751 ayant retjl'e it cette "iUe l'autorisation 
de fabl'iquer des cartes a j ouer ~ le seul mllitre alors existant dut prendre une autre 
profession ou se retire1' dans nne des villes de la generalite autorisecs a. dOImer 
asile aux maltres cartiers. 

Le seul renseignenlent que nous possedions sur les Inaitres de Rodez est un 
procE~s-verbal dresse dans les premiers mois de l'annee 1752 contre un certain 
Antoine Le Calmoutier, constatant gu'il possl~dait 29 feuilles de moulages et 
527 jeux en eXCl~dellt des charges de l'inventaire qu'il avait p1'oduit. COlldamne 
pour ce fait h 1 000 livres d'amende par ordonnance de 1'lntendant de Languedoc, 
en date du 23 septembre 1752, Le Calmoutier heneficia d'une surseance pour le 
paiement de SOIl amende; en cffet, un registre des amendes et confiscations, 
conserve aux archives de l' H crault (sous la cote C, 1670), fait connaitre que 
« cette ordonnance est restee sans effet, attendu la 111iscre de la partie, et la R~gie 
ayant marque de la faire executer si ce maitre ctait repris en fraude ». (ArchIves 
de l'Herault, C, 1670.) 



CORPORATIONS OUVRI£RES ET COMMERCE DES CARTES DANS LES VILLES 
£DlTANT LE PATRON lIMOUSIN 

Fabrication des cartes a Limoges. - 1. Elablissement des cartiel's Lt Limoges an fjninzicme uiecle. 
- J1. Impol·tance de la fabrication des cartes it Limoges an dix-septii)me sicc!e. - Ill. Faurication et 
commerce des (;Ul'tes a Limoge:3 au dix-bllitieme siccle. 

Fabrication des cartes a Angouleme. - 1. Etablissement des cartiers it Angoulcme au dix-htlitieme 
siecle. - n. :\Iesaventures de Honol'e Latache, earlier de la ville. - Ill. Fahrication et commerce des 
carte' a. Angouleme au dix-hlliticme sicclc. Situation du corps des ctll'tiers. 

Fabrication des cartes a Poitiers. 

PIlE~IIEHE PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A LlMOGES 

I. - };tablissemenl des ear tiers a Lhnoges au quiuziclne sicele. 

Dc' unc epoque tres ancicnne, la ville de Linloges donna asile aux fabri
cauts de cartes a joucr, et il faut melne cl'oire qu'au debut du cli.--,'eptiinne 
:iode ceUe inclustrie avait acqui une rrelle importance puisque le roi comprit 
Limoges au nOll1brc des sepL villes alltoris6es a continucr ce genre d'inuuslrie. 

M. l'abLe Legl'os et, aprcs lui, M. Po et, ont voulu voir dans BarlhMemy de 
Pi toia, lc preluiel' fabrieallt de cartes {'tabli <'t Li1l10ges. Ce fut 1\1. Legl'o' qui, le 
premier, docouyrit la (IuuliL(\ de BartlH~lCllly de Pi loia, qui ('tait qllalifi6 d'illlpri
Incur, dun un terrjer de Saint-Pierre de Qllcp'oix de Lirllog(" de 1381. A l'nppni 
de lew' dire, ces areh6ologues avancent que c'e ·t probi.iLlemenL au HOll1 d'illljJl'i 
IJlllJ'eSJ donne aux patrons servant h l'habil\age des figurc', (iue 1'011 doit ceLLe 
uenomination cl'imprilneul~ accolee au nOI11 de Barthelcll1Y. ous croyons pouyoir 
pariuger ccttc opinion, ct no us pen 'OIlS que ce lllaitl'e 6tuit oiL un l'elieur-li
braire, soit un libraire-enhullineur de lnanu crits. En effet, la profes ion cl libraire 
qui 1nL e ~t cgaleJnenL attribuee. indique Lien qu'il 'o('cllpait de la vente des 
IllillHlscrits ou des lin"es, CJu'il cnluminait et reliait aussi probablclllCnt : la quali
fication d'inlprimcur pOllvuit done Ini veuir de rune on }'nuLt'c de c('s deux profes
sions. En cfIet, le l'eljeurs gaufraient les eouvertUl'es de cuiI' qu'iIs fabriquaient, 

II 



ann de produire en relief 
les sujets ou les scenes 
qu'ils desiraient represen
ter; leur travail etait alors 
qualifie de « Ilnpressio » 
ou « In1pressura », den 0-

Inination qui s'applique 
aussi a l'imposition des 
couleurs sur les manus
crits et les images; car le 
mot imprimure designait 
alors aussi bien la peinture 
appliquee sur les images 
que les patrons destines 
it servir de guide. Ces 
deux mots d'inlprimure et 
patron furent confondus, 
lllais a une epoque rela-
ti velnent lnoderne et seu
]ement dans certaines re
gions de ]a France. Les 
statuts des cartiers de 
Toulouse, les plus anciens 
en date, puisqu'ils ftn~ent 
dresses en 1460, nomment 

VALET DE TREFLE AU PORTRAIT 
DE PARIS 
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ABON·JEU~BON· ARGENT 

CARTES· TRESFINES 
FAITES PARETIENNE 
CIBOT 

ENVELOPPE DE JEU D'ETIEN~E Cl BOT 
CARTlER A L1MOGES, XYIue SIECLE 

(COLLECTIOX DE M. FII.\ Y-FOG!3.:\IEH ) 

parfaitement les patrons (patros) au nombre des 
pieces que devaient etablir les aspirants a la 
maitrise de cartier. 

Cette observation se trouve confirmee pal' 
les diverses qualifications donnees it Jean Faurc, 
1409-1484, qui prit tantot le titre d'imprimeur, 
tantot celui d'enlumineur, de peintre ou cl'ecrivain 
de lettres. Pour nous, ces deux artistes ne doivent 
etre consideres seulement que comme des enlu
mineurs de lnanuscrits : s'ils ont 6tabli des cartes 
a jouer on quelques alItres images, ce ne pet~t 
etre que des cartes peintes a la maniere des mI
niatures, comme celles que l' on rencontre jusque 
dans la derlliere partie du quinzi erne s~ecle. . 

Le premier cartier, dont la profeSSIOn est lll

contestable, est ce Jehan Roy Oll Le Roy (i~27-
1461), qui, a ces deux dates, est qualifie de « Ima
gier » ou « ymaginaire ». Apres lui, viennent 
Etienne Lasendon en 1466, Jean Riveau en 1.469, 
Pierre de Beaunoffi, dit Lobre ((actor C(lrtal'um) , 
en 1479 puis enfin Jean Motet Oll M01et (carta-

. ' "79 
BOITE P.\R TEXfER, C.\riTIER A LlMOGES, rOSTB

lllEcnmlE:\T A L'.\N:'IEE 1'780 

1'lUS) (acto)' carlaJ'um) et SOll fils Eustache, en 14 
et 1489. 
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H. - Importance de la :fabl-icatioll des Cal"tes it LiJnoges 
au dix-septicllle siecle. 

N OUS ne savons ce que devint I'industrie carticre pendant ]e seizicme siecle 
toujours est-il que, dans la prclniere partie du dix-septieme, la ville de Limoge~ 
av~it acquis une certaino illlportance dans la fabrication des jeux de cartes. Mais 
les imposit~ons, qui. furent I~vees h p~u pres ~egulierement depuis -1622 jusqu'cn 
1. 671., devaIent a VOlr une facheuse repercussIon sur le dcveloppement de ceUc 

fabrication. Vers la fin elu secolld tiers du dix

lAC QVES 

VIREDART 
AS DE DEJ\'IER 

septicme siecle, les cartiers, fatigues des cooti
nueHes vexations des cornmis de I' Hopital genera], 
changerent vraisemblablenlent de metier, ou se 
retirerent de la ville pour aller oxercer leur in
dustrie dans des provinces Oll iIs etaient a l'abri 
des represailles. C' est ainsi que nous avons ''It, 
en etudiant la fabrication des cartes dans la yille 
de Bordeaux, un maitre lilllousin entrer en pour
parlers avec les administrateurs de l'Hopital 
Saint-Alldl'c de Bordeaux pour etablir dans cet 
asile une fabrique de cartes it jouer. 

Jusqn'en 1.67-1, les cartiers de Limoges four-
. nissaieut de jellx les generalites voisines. En 

effet, par l' (~dit de 163-1, le roi avait fixe le reSS01't 
du bureau des cartes de LiIlloges (1 toute l'etcn
due de la generaHte de Lirnoges, de celle de Bor
deaux et de celle de Poitiers. 

Ill. - Fabrication et COmnlel"Ce des cartes it 
Lilllog'es an dix-huiticllle siccle. 

EDITE l'Afl JACQUES VIREDART, XYUe SIECLE 

(COLLECTION FRAY-!"OURNIEn) Apres une periode de tranqllillite (1671:1701), 
la reimposition des droits an debut du chx-hUl

tierne siccle dovait etre funeste a l'industrio carticrc a Limoges; c'est ainsi qne, 
dans un rapport adresse par l'Intendant de la generalite on 1715 all Conseil du 
COIYHnerCe, nous constatons la situation mediocre de cette industrie. 

« Avant de ql1iLter l'arllcle de Limoges, je dois, Monsieur, vous observer encore qu'll y avail c~'
devanl dans ceHe ville trois pelites manufaclures qui paraissaient d'un faible objet ma.is qui ne ]illS

saienL pas de faire subsisler beau coup de petit peuple; savoir, une d'epingles, line de boulons et line 
de cartes a jouer dont il se rai~:illit des envois assez considerables a l'etranger et principalemenl en 
Espagne. CeLle dernicre a ele deLruile par les droils qu'on y a mis, de maoiere que d'un grnnd nom~re 
de carLiers qu'il y avail a Ljmoges il n'yen a aujourd'htJi que deux, encore ont-ils beaucoup de pelOe 
a subsister, ) 

Les cartiers de Lilnoges editaient Et peu pres les mernes cartes, q~le leu~'s 
collcgues do Thiers, ot, dans les fragrnents de Martial Guc conserves a la BI
bliothcquc Nationale, on relnal'que que le portrait espagnoI etait ~b~,olmn~l~t le 
lneme que celui de quelques cartes editees a TIliers it la fin du selzreme sICcle. 
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Le caractere cependant est tres fruste et correspond peu aux belles reunes des 
cm"tiers de Toulouse, de Paris, de Lyon et de Rouen. 

N ous ferons la memo remarque pour les cartes que nons a gracieusement 
communiquees M. Fray-Fournier; le dessin est d'une tres belle execut ion et 
rappelle les meilIeurs lnodcles des seizieme et dix-septieme siccles . n v a UIl 

fait interessant a noter dans ces planches, c'est la presence simultanee" Sli t' la 
rnelne feuillo de cartes an portrait fran<;ais et de cartes au portrait espagnol (1) . 

AUX·ARMES -DE LION 
LE-ROY 

CARTES FINES'DE· LAFABRIQUE· 
DuSRFILLIATRE DEMEURANTALA 
PLACE MANIGNE·ALIMOGES + 

REPRODUCTION REDUITE D'U~E E~VELOPPE DE SIXAI~ DE FILLlATRE 
CARTIER A LIMOGES, XYfIle SI"ECLE (COLLECTION DE M. FR.\ Y-FOUBNIER) 

La planche de J acques Viredart, qui est evidelnment dn dix-septieme siecie, 
presente qnelques pal'ticularites curieuses. Le personnage qui est au-dessous du 
rO.i assis sur un t1'one carre portant un globe crucifer, est une dame, prob~ble 
Inent la dame de camI' : elle se trouve placee sous un dais et semble JOllcr 
d'un instrulnent a cordes. La plupart de ces figures rappeUent, comme DOllS le 
faisions observer plus haut, le portrait de Thiers pour l'exportation: 

. A la fin du dix-huitieme siecle, la production des cartes etait assez Importa~te 
a Limoges et le montant du droit per<;u depuis le rTIois d'octo~re 1779 J,~I SqU all 
n101s d'octobre 1.780 s'eleva a234061ivres 4 deniers. (Arch. Nahonales, (y~ 119.) 

Pour la periode comprise entre 1. 780 et 1. 789, nous avons releve une 
moyen ne annuelle de 4HS ralnes de papier filigrane fournies ~u bu~'ea~ de 
Lirnoges par les fabriques de Thiers, equivalant a une productIOn cl enY]l'on 
it 6720 jeux de piquet. 

(1) NOLls nOliS fnisons L1n plnisir d'exprimer it 1\[. Fray-Folll'oier le temoigllugo de notrc gl'atilllde, pour I'nma-
bililc uvec laqunllc il U lIlis sos prccieux documents 11 notre disposition. . 







y E D'ANGOULE~lE EN 1700 

n'APHEs U -E GRAVUHE sun CUlYRE. (OIBLIOTIJEQUE NATIO:'iALE. - ESTAMrEs.) 

DEUXIEME PARTIE 

FABRICATION DES CARTES A ANGOULEME 

I. - f:tnblissmuent des cnrtiel's it Ang'oldcmc au (lix-huHicJlIC sicclc. 

Le sujet qui nous OCCllpe a ete traite avec oin par 1\1. Paull\Iourier COll
,crvatcur acljoint des musees de la vine, et c'c t en partie <l ce tros intercs
Srtut travail que nons avons puis; les e1Cll1Cllt de notrc {~lLldc. 

Il ne seJnh1e pa. qne 1'on doivc faire remonter 1'ar1'iY(\c des cartier. h Augou
lome au cleUt des prelniorcs annees clu dix-huitiomc iec1e. Le prenlicr J'(,Ilscignc-
1ncnt que nou rencontrions, en cffet, e t un acte d'apprentis, age pa se entre 
Fl'angoi Saint-Pierre, maitrc carlier, et Jean Darnat natif cle 1\lenichon, pUl'oisse 
de Tourtoirac en Pcrigord, «( lequel J can Darnat, pour fairc son profit et appr luclrc 
a gagner sa vie, a reconnu ,'ot1'e mis en apprellti. sage avec ledit Saint-Picl'rc, 
prc ent et acceptant, qui a pri ct retenu leclit Darnat pour SOIl se1'vitelll' et 
apprcnty, auquel il a prornis dc montrer et en eigner le metier cl carticr, autant 
qu'illuy era po . ib1e, le nourril', heberger et faire hlanchir ct lrailer humaine
m nt, COlnUle i1 opparticnt aux ervitcurs et apprcntys dudit 1nl,tier, pendant le 
t mp ct terlllC de cinq annec ,it cornmcncer des ce j ourd 'huy ». (2 dec l11bre 1. 703. 
- Etude B uillon. - Archives de la Charente.) 
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En i 7HS, un certain Simon Reze, qui exer~ait autrefois la profession d'im
primeur, joignit a l'ilDpression de ses livres la fabrication des cartes a jouer. 
Ce Simon Reze etait le gendre du sieur J usse, sous - fermier du droit sur les 
cartes pour la Generalite de Limoges, et, dans un acte passe par-devant J\p Por
cheron, notaire it Angouleme, nous voyons qu'il revendiquait le droit de fabri
quer des cartes dans cette ville. Dans l'acte ci-dessus, nous relevons, en effet, 
que Simon Reze affel'lne et donne pouvoir en son lieu et place, aux sieurs G-uil
laume Fromant et Frangois Bastard, le droit de fabriquer tontes les cartes de la 
fabrication de cette ville d'Angoulcme, conformement aux lnoules que le sieur 

R"cze a entre les mains et qui lui ont ete remis 
par le siellr Jusse, sous-fermier du droit en la 
Generalite de Limoges. Lesquels moules ont ete 
laisses par les sieurs Jusse et Reze au greffe de 
1\1. Moussac, subdelegue de Monseigneur l'Intcn
dant de la Generalite de Limoges, en cette ville 
d' Angouleme. 

Le sieur Sjmon Reze etait done detenteur des 
IDoules que le fernlier Nico]as de La Garde a\ait 
fait executer pour l'impression des cartes a An
goulelIle; il est donc certain qu'il Mait le seul 
maitre it Angouleme Et cette epoque; il Mait en 
outre delegue it la perception des droits pour le 
compte du sous-fermier de Limoges, puisqu'en 
vertu de l' ordonnance du roi et suivant les clauses 
du bail de de La Garde, les cartes ne pouvaient 
ctre moulees, c'est-a-flire imprilnees, dans d'autres 
lieux que le bureau du fermier ou de son represen
tant. Ce fait se trouve confirme par l'analyse de 

VALET DE TREFLE AU PATROl l'outillae'e de cartier, que Simon Reze ceda. a 
DE LDWUSIX () 

NDITE PAn LATACJIE A A:'iGOULEME, 17iJ-1778 GuillaulDe Fromant et Frangois Bastard et qUI ~e 
(COLLECTION p. MOurUEH ) composait de : une presse Et impri~er, quatre aIS 

a coller une lissc un marbre n01r, deux tables, , , 
deux brosses, six pinceaux, les patrons pour faire les cartes avcc les fcrs scrvaI~t 
it frapper lesdits patrons, « le cachet en cuivre pour sceller les cartes fahl'l
quees dans la ville d'Angouleme », un savonnier, un frottoir, une marque pour 
plier les sixains, une autre marque en cuivre ponr plier les jeux fi,:s. il la marqne 
du grog raisin et une autre petite marque en cuivre pour les trIaIllcs. 

n. - IUesa"lrenture de HOllore Latacbe. 

11 Y eut a Angouleme plusieurs cal'tiers du non1 de Latache, elltJ~c autres 
Honore-Andre, qui cpousa Antoinette Catin le 1. er janvier 1732. Cc ~abrlCant. eul 
de llonlbreuses 111eSaventures dans l'exercice de sa profession, car 11 fr~ud(~lt la 
Regie des droits sur les cartes, soit en imprimant ses cartes sur du papI8~' hhre~ 
soit en se livrant it la recoupe des vieilles cartes. Poursuivi de ce fait et wternc 
a la prison de LilDoges en attendant le jugelnent de son proces, le sieur Lat~~:1c 
s'etait evade et retir6 a Lorient, 01't i1 s'etait eInploy6 chez un des maitres de la VI e. 
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Il existe aux Archives d'Ille-et-Vilaine (dossier C, 2 05f5), un resume du ju
gement prononce . contrc Latache, jugement qui fut envoye a l'Intendant de 
Bretagne par le regisseur des droits, lorsqll'il apprit l'endroit Oll le delinquant 
s' etai t retire: 

«( Le 20 janvier 1755, M. de Chaumont, Intendant de la Generalite de Limoges, a rendu contre le 
nomme Honore Latache et sa femme, maitre earlier de la ville d' Angouleme, une ordonnance qui, en 
declarant bonne et valable la saisie faile sur eux le 11 decembre precedent d'une quantite de jeux de 
cartes et cartons fabriques d'un autre papier que celui de la Regie, les condamne solidairement et pat' 

" .--

\ . 
- '(... I I~ -':-- "-. 

r' 

VUE GENERALE D'ANGOULE~1E 
D'APRl~S UNE GR.\V()RE DE CO:'\CHE ET CHAMOIN, XIXc SIECLE 

corps a 3000 livres d'amende et aux frais liquides a 50 sous, leur fait deffense de fubl'iquer a l'aveni,l' 
aucune espece de cartes a jouer et ordonne que ceUe ordonnance sem. publice et nfficMe pm'lout all 

besoin sera, aux frajs de Latachc et de sa femme. 
Le 27 cludit mois de janvier, cette ordonnance leur a ele signifiee et le 29 du mcme moi;:; la saisie 11 

ele faite de 1eurs meubles et effets, dont n a Mc fait vente puhlique le 21 janYier de l'annpe suivanle. 

Le produit de 1aquelle se monle a. . 213 livres 12 sous 
Suivanl un bordereau etant au pied clu proces-verba.l de ladite 

venle, on (h~duit sur le montant d'icelle les frais de l'h1.lissier, 
ci. . 161ivres 8 sous G ueniers. 

Les frais d'impression de l'ordon-
nance . 361ivl'es )) » 52 8 » 6 

Resle acompte de l'amende. . . . .. 16f liYl'es 3 sous 6 denie.l's. 
Leonard Maratray, Regisseur par le Roy du droiL Sut' les carles, expose que le minislre uyunl bwn 
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voulu relever Honore Lalache de son interdiction et moderer l'amende a 300 livres, le parliculier, pour 
se soustraire au paiement de ladite amende, s'est evade de Limoges et s'est retire a Lol'ienl. En conse
quence de quoy lec1it Maratray demande un « Parealis » pour faire executer Iadile ordonnance, conror
mement a la moderation. 

Le 8 octobre 1757, I'Intendant de Brelagne orclonne qu'il sera fait des poul'suiles pour recouvrer le 
restant dft sur la moderation, )) 

En 1771, le sieur Andre Lat.ache, probablement un descendant de Honol'e 
Latache, dont nous venons de parler, etait redevable a la Regie d'une sommc de 

ALA FLEUR DE S BELLE ·CARTES 

CARTES' FINES· FAITES ·PAR·FRANCOIS 
LURAT'DEMEURANT'RUE'DES'TROIS 
FOUR' PAR 'PREUILEGE'DE'MONSIEUR 
LE LIEUTENANT· DE . PO Lie E 

ANGOULLESME 

ENVELOPPE DE JEU DE FRANCOlS LURAT 
CA1UIER A ANGOULIl:?m, 1.176-1.779 

(COLLECTION l)A UL 1I1OURJER) 

f 601 livl'es 12 sons 6 deniers 6/11. Pour s'acquitter de cette dette, il sous?ri;it 
par-devant notaire, au regisseur des droits, une reconnaissance par laquel1e ~l s ?
bligeait a payer a la Regie, entre les mains et sur les quittances duo Sleur VIlla III 
Oll de son successeur, a raison de 300 livres par an, dont le prenller parement 
devait echoir le 1 er janvier 1772 et le second a pareil jour de l'annee SUIyante. 

Latache fOllrnit comlne caution un engagelnent du sieur Charle-sAmable 
Gallot, receveur des aides a Rochefort, qui se portait garant tant de ~a clette d,e 
Latache que de ce que celui-ci pourrait devoir par la suite a la ReglC, du faIt 
de la fabrication des cartes a jouer. 

N ous avons vu, en etudiant la fabrication des cartes it Laval, qu'en 1748 
Pierre Latache, fils de Pierre-Honore Latache, etait entre en appren!issa~e, C~)~Z 
Nicolas Barat, Me cartier habitant a Laval, clans la paroisse de la Salnte-lrlDIte, 
(Minutes de L. Roziere, 28 octobre 1748.) 



CARTES DE POINTS DU JEU DES DRAPEAUX 
d'apres un jeu edite sous la Restauration. 

(COLLECT ION G . COTTREAU.) 





(WJIlIOOl'l 10Y<! .\:OU.::>31l0:1) 

m~~lnO!H!\' v mn.LH,'::l '::J"S~1Il S:IOO:Wt HY.I g :;q1.J.I0;>1 

.:rSflOI~l1 na J..IVUJ..UOd flY SJUIYXXOIJ..fllO,\~nr SalHY:J 

" 

" 



- 454-

lIT. - Fabrication et conlmel'ce des cal'tes it, Angoulenlc au dix·huitieme siecle. 
Situation du corps des car tiers. 
) 

Pour la periode comprise entre t 780 et t 790, nous avons relev6 une fourni
ture moyenne de 341 rames de pnpier filigrane par nn, faite par les manu
factures de Thiers au bureau de la Regie Et Angouleme, ce qui indique que la 
fabrique de cartes angoumoisine produisait environ 96000 jeux de piquet et 
representait le travail cl'une dizaine cl'ouvriers. 

On fabriquait a Angouleme des cartes de vingt a la feuille. Le patron employe 
etait ceIui qui etait en usage dans tout le Limousin et qui se rapproche sensible
rnent des cartes editees Et Thiers. Il est probable que la production en cartes de 
la ville d'Angouleme ne fut jamais bien considerable et que les maitres cartiers 
se bornerent a fournir leur region. Dans les divers documents sur le commerce 
d'exportation qlle nOllS avons parconrus, nons n'avons janlais rencontre de men
tion relative aux cartiers de eette ville. 

A partir de i 631, Angouleme tirait les cartes de la capitale de l'Anjou, ceUe 
ville faisant partie de la consistance du bureau d'Angers. Auparavant, les mar
chands se servaient a Limoges, ville dans laquelle les cal'tiers etaient etablis des 
le quinzieme siecle. 

Les cartiers d1Angouleme ne furent jamais regis par des statuts et lenr corps 
ne fut pas erige ell maitrise jueoe; le metier devint cOlnpletement libre it tout 
venant apres la surseance de i 7 t 9. II suffisait aIol's de payer les droits de ville 
pour obtenir la perrni ssion cl' ouvrir boutique. En t 781, les lnaitres cartiers 
etaient au n0111bre de quatre, dont les benefices etaient hien Inaigres. Le produit 
des droits s'elevait aIol's it 3700 livres environ. 

La fabrication ues cartes a jouer continua pcndant une padie du dix-neu
vierne siecle et lIe cessa completeIllent que sous le second En1pire. 

FABRICATION DES CARTES A POITIERS 

POITIERS 

BANN1ERE 
DE LA COHPOHATION DES 

CARTlERS DOjIINOTIERS 
DE POITlERS 

Le pl'en1ier document qui nous e t fouL'ni sur r~x~
stence UCS 111aitres cartiers a Poitiers est I'acte de deces 
de Jean Ojard ou Ozard, date du 10 octohl'c 1727. 

Apres Ini vieni BartheIemy Clavc, prohablelllcllt, UIl 

elni o're de Thiers. .Au n10is de mars 1729, ce maltl'e 
adl'gsse une requcte aux n1agistrats de la viUe, it l'cffct 
d'obtenir de prendre COlnlne enseignc les armes de .Mon
seigneur de Conty, concession qui avait ete autref01S ac
cordee Et Jean Ozarcl, actuellmnent deced6. 

Dans la dernicre paftie du dix-huitiClue ~iecle, IlO:IS 

avons releve successiven1ent les noms de Pierre CIa' c, 
1751' Andr(~ Delaunav i 751' Pierre Martineall, 1760; 
Charles FayoUe, 1775-1784, e< enfin Jean Routjn, decede 
le 19 deCell1bre 1806. . 

La fabrication des cartes (\ Poiliers lle fut ccl'imJlC-



, 
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nlent pas tres importante et les cartiel's ne devaient pas etre des conCUl'l'ents 
bien dangereux pour leurs collegues des villes voisiues. 

Poitiers cependant fut maintenu au nombre des villes admises a cOlltinueI' 
la fabrication des cartes par l'arret de 1751. 

Pour la periode de 1780 a 1790, i1 fut fait une fourniture moyenne annuelte 
de 385 rames de papier filigrane, effectu(~e par ]a manufacture de Thiers all 
bureau de la Regie, h Poitiers: ce qui donnc it supposer llnc production de 108420 
jellx de piquet environ, soit l'occupation d'unc douzaine d'ouvriers. 

Pour le dix-ncuvielne siecle, on trouve aux Archives de la Haute-Vicnne ]a 
trace du depot de deux portraits ou moulages de cartes qui eurent len1' heure de 
celebrite : nous vou1ons par1er du jeu compose par David. et grave par Andrieu, 
et de celui qui fut grave par Gatteaux en 181'i. 



CHAPITRE XI 

LES CORPORATIONS OUVRIERES ET LE COMMERCE DES CARTES A JOUER 
EN BELGIQUE 

Fabrication des cartes it jouer dans les provinces beIges. - 1. La corporation des cartiers de 
Tournai au quinzieme siecle. - II. Les cartiers it Tournai au dix-huitieme siecle. - Ill. Importance 
dn commerce des cartes en Belgiqlle iJ. la fin du dix-hllitieme siecle. - IV. Fabrication des fallsses cartes 
cn Belgique. 

FABR ICATION DES CARTES A JOUER DANS LES PROVINCES BELGES 

1. - La cor poration des cartiers de Tournai au quiuzicnle sieclc. 

La corporation cl s Inaitres cartiers en Belgique ne semble pas avoir joui 
it une ('poque ancienne d'une vel'ilable aulonOInie. En consultanl ]e li\re de 
M. Alexandre Pil1chnl't (1), nous yoyons qu'en 1427, il existait it Tournai deux 
carteurs nommes Michel Noel et Philippe de Bos. eotto anuee, ces carteurs se 
foot adnlettl'e, en qualite de lnaitres, dans le metier des peintres Yerriers. 

Le maitres carteurs se servaient con1llle aides, dans leur industrie, de dif
ferents compagnons dont le nOIn rappelait les foncLion qu'iIs avaient a aCCOffi
pIir; c 'est aill i qu'on distinguaiL les ouvriers occupes it etendre les couleurs sur 
les cartes, sous le nom de « hruneteul's » Oll ( licheurs en couleur » • Puis venaient 
les broyeurs charges de preparer ladit couleur, et eutin les carLeurs pro pr -
Inent dits, qui s' occupaient plus specialernent de l' en collage du rapier sur lequel 
etaient peintl's les cnrtes. 

Les Inaitres qui employaient ces ouvriers deyai~nt les faire adnlcttre dans la 
cotporation et payer une certaine redevance pour leurs droits d'jnscription. 

A la fin du quinziclIle siecl , les cartiers forlnaient une dependance de la 
corporation des peintres; ils n'ayai "'nt le droit de s:) . erY}r que <le certaine' 
couleurs deteI'lniuees, it l'exc]usion de 1'01', tIe l'argent et d" touies coulellrs 
fines. Ceux qui contl'ev0naient it ceUe clause etaient condanlnes (1 payrl' dix solz 
toul'nois d'arnende pour chaqne contrayention. 

A ce sujet, nous extrayons du reglement de peintre carliel's de Tournai 
(27 novembre 1480), dont l'originaJ existe encore aux Archives COnll11Ullales de 
ceUc ville, ce curieux pa sage: 

« Item, samblablemenl que tous ceulx el celles qui en Iadide "me el pooil' tl'icelle roulronl ouner 
el eslre fr'aneq de pooir faire quurtes, seront tenus chaseun d'cuh. d'avoir e le premiers reeeu ad ee 

(1) Les carliel's el les cal'les (/ jouer ell Betgilfue, pal' Alexauurc Pillchal'l, iu-So, 

u 
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faire par lesdiLs paintres el avcc ce avoil' paye cbascun d'iceulx au prouffil dudit meslier des pninlres 
ledit droit de qual'ant solz lournois, et pour lJienvenue dix solz tournois comme dit est cy dessus; les
quelz ouvriers de quarles ne seront tenus de faire leurs dictes quarles fors en manieee nccoustumee, 
c'est a;;savoir : molees ou palronnees snl' pnpier colle ou hlanclly et brunlit el touL fniee it dcslempre 
de telles coulleurs comme vermillon, mynne, bre il, flor6e, feul, vert de gt'is, burghe, espine, oepie
ment, blanc et noir commun, sans y pooir meitre or ne argent, azur ne auires fines coulleurs, sur dix 
solz tournois d'amendr. et pour chacune fois que dudicL or, argent et fines cuulleurs ouvroit. Et si ne 
poront iceulx quarLeurs avoir nulz varIes qui moleront, ou encoleront leur papier ou broiel'ont IcUl's 
coulleurs se iceulx var'les ne paient chascun au prouffit dudit mestier des painlres dix solz tournois .. , )) 

1I. ~ Les earliers it Tourllai au dix-buitieme sice]e. 

M. Pinchart cite pour le seizic111C siecle, a Anvers, le nom d'un certaiu 
Robcrt Peril, ha bile graveur sur bois, et qui s'ctait acquis une gt'ande l'(\pU

tation comlDe Lailleur de moules. Il est inscrit comme faisant padio de la cor
poration des mcrciers en 1522, et il est qualifie de fabricant de jcux do code' 
(quaertspelmakere) . 

ENVELOPPE DE JEU DE PlERRE PAULJllEH. 
CARTIER A BHUGES, 1161 

(COLLECTION llE:fny D'ALLE}IAGNE) 

M. Pinchart ([ui a releve I)lusieurs nOIns de fabricants de Touf'nai, declare 
, . '11 C' t sculc-qu'apres 1537 on ne rencontre plus de cartiers dans cettc VI e. ~ es . ' 

Illcnt dans le COlnmencelllcnL elu dix-huitienlC siccle qu'on les Yoit nppaI~altl'C ~ 
nouveau. Ce fut un cartier frangais, Eloi Dicu, emigre sans doute, qUI, pOUl 
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n'avoir plus it subir les vexations de la Regie, yint installer la nouvclle fabrique 
de cartes a jouer et appreudre it ses nOllveaux concitoyens les pro cedes usitt~s 
en France pour la fabrication des cartes. En i 731, Eloi Dieu adresse uno 
requete au magistrat de Tournai, disant que, « nonobstant le grand debit de 
cartes it joner, on n'en fabrique pas dans la ville ni dans les places voisines, ce 
qui expose les habitants a de grands frais pour les faire venir de l'etranO'er). 
COInnle conclusion, ce maitre ne demande rien Inoins que d'ctre loge an: frais 
de ] a ville et d' etre exonere des irnpots qui pouvaient etre pergus sur les mar
chandises qu'il fabriquait. Cctte delnande fnt sur le point d' etrc prise en consi
deration, quand un nouvel avis prevalut, et Dieu vit ses pretentions reduites a 
une indemnite de i 0 livres de gros pour son logement, indemnite qu'il regllt 
jusqll'en 1734. 

If I. - Inlportance du commerce des cartes en Belgique it la fin 
du dix-buitieme sieclc. 

Dans un Incmoire, rcdige en i 776, it la demande du prince de Kaunitz, 
chancelier de Cour et d' Etat de l'imperatrice Marie-Therese, nous relevons 
quelques details curieux sur la fabrication des cartes a jouer a cette epoque en 
Belgique: 

« La fabrique de carLes a Bruxelles, qui esL la plus ancienne, s'est la plus accrue: eIle est calTI
posee de lreize maiLres qui occupent ensemble 86 ou vriers. Il s'esL elahli d'aulrcs fabriques dans le 
Hainaut, le Tournesis, les chatelenies d'Jpres Pt de Courtray, mais qui sonL n:oins Ctendues et ne pro
duisent pas de cartes de la premiet'e qualite. 

La nouvelle fab['ique de Namur meriLe le plus d'attention aprcs celle de Bruxelles. EnOn, il y a une 
fabt'ique de cadcs a Willz, dans la province de Luxembourg, qui est assez considerable et qui, par le 
bon marche, fait quelques exportations sur les pays de Liege, de Stavelot et de Tt'eves. 

La fabrique de Bwxelles exporte annuellemcnt envil'on cinquante mille dOLlZl.lines de jeux de cartes 
en Hollande. Elles y entrent, avec celles d'Allemagne, dans les assortiments du commerce des Ballan
dais. 11 en passoit d'assez grandes quantiles a Saint-PeteJ'sbourg, mais ce debouche est pet'flu depuis 
qualre a cinq ans que l'on a elabli des fabriques dans ce pais Ht. )) 

I V" - Fabrication des fausses cal'tes en Belgique. 

De tous temps, les Pays-Bas ont ettS la terre bcnie des contrefac~eurs ,et c~e 
tOllS les editeurs qui, pour une raison ou pour une autre, voulaient 6vlter d aVOIl' 
des comptes it rcndre it la Regie frangaise. 

Des le seizieme siecle, on voit que l'on fabriquait it Anvers d.es ,m~Ilceaux 
de cartes qui etaient expediees it l' etranger, soit en Angleterre, . sOlt a. colog~le, 
Francfort, N nremberg, etc. M. Pinchart cite a cc sujet la mentIon sluvante. 

15'13-104G. Jean Maillat'l, vel'S l'Anglelerre, quatre barils de cartes ... onze livt'es gros. 
Robert Bonnl': vers Londres, deux barDs de carles. 

M. de Burbure a recueilli dans les archives d'Anvers di\"ers contrats passes 
par-devant notaire qui vieuncnt corroborer ce grand debit des cartes a Anvers 
et nous apprendre qu'au lieu de porter le veritable nom dn fabrictlnt, les c.artrs 
etaient marquees d'un signe convenu : on y inscrivait anssi quelquefOlS e 



CARTES A DEUX TETES AU PORTRAIT ANGLAIS 
editees par Goodall and Son, a. Londres (fin du dix-neuvieme siecle). 

( COLLECTION HENRY n'ALLEMAGNE. ) 
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nom des marchands qui les avaient commandees. ~f. de BurLure suppose qu'un 
gt'and nombre n'etaient que des contrefagons de caeles fran<;aises. Nons avons 
repl'ociuit it cc sujet la planche de Nicolas Boclet (page 459) qui est l'imitation 
du pOl'teait rouennais d 'exportation au dix-septicme sii)cle, ce qui montre une 
fois de plus qu'il est a peu pres impossible de dateI' les cartes autrCll1ent qu'a 
l'aide des noms des Inaitres cartiers. 

Par Jes actes nlentionnes ci-dessus, tous passes par Jeall Maillart, on peut 
etablir qu'il a ete fabrique a Anvel"S a cette cpoque (1543) des cartes sur Jes
queUes se rflncontl'cnt les noms de Pierre Haynault, Jean ChaI'pentier, Henri 
de Deux Villes, Jean Palmier, Guillaume Anzier, Jean Guynlier, Laurent Helbot, 

nor ET DAJIE DE COEUR 
DE L .\ Sl~n[~: ~UMEnALE O'UN JE U Dg T.\nOTS FnAN(:.\T~ BOITE A nRUXELLES PAl{ T. EIlV.U:S, 1.iD:.i-18JO 

(CO LLECJIO:"' O. MAwrruu) 

Guillaume Carpentier, etc.; on y voit aussi les marques suivantes : un porc 
rouO'e, un sanglier, une rose, etc ... D'apres la redaction de ces doculnents, il 
est ~viclent que ce sont la des attestations faite par le fabeicant pour constater 
it la fois cl'une maniere authentique la livraison de sa Inarchandise et pour 
seryir de certificat d'origine au,~ negociants de Lonclres auxquels on devait les 
faire paryenir par l'intermediail'e d'nn facteur. 

La contrebande, au clix-huiticlne siccle, avait pris des proportions teUement 
considera hIes que le Directeur de la Regie generale ayait cru devoir adresser, 
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an IllOis de mai '1779, une circulaire aux commis et preposes, pour les premul1il' 
contre les differentes fraudes qui pourraient se conlmettre dans leur dcparlemellt. 

« La plus prejudiciable, dil-il, est sans doule la circulaire actuelle et l'usage des cartes eLranget'es 
ou de fausse fabrique. Il esl parvenu a ma connaissance que la veuve Hohinel, carliere u Tournay, en 
entretient une de ceUe espece donl les figures sont contrefaites sur les moules de la Regie, elles jeux 
et sixains sont revelus de fausses bandes de controle pareillement conLrefaites sur celles doni se set'LIe 
regisseul'. 

» CeUe derniere conLrefagon est si evidente qu'au vremier coup d'ceil elle s'uper<;olt, et vous en 
jugerez par les echantillons des verilahles bandes que vous Lrouverez ci-apres el dont i1 est inuliJe 
de vous faire la description, eu cgard au pen de ressemhlance que les ecussons de ces ban des 
onl avec cellX des fausses. 

CAVALIER ET VALET DE COEUR 
' DE LA SEnm :'\C,\lEIIALE n'UN lEU I)J~ TABOTS FHANQAIS EorfE A nRUXELLES PAH T. SF.HYAES, 1/%-1810 

(COLLECTJON o. :MAnTEAu) 

» Si je \'OIlS presentais iei l'ecbanlillon des fallsses handes de sixains, vous remarquedez q~'e]]es 
] 1 , t d' que 1 ccus-portenlle mcme ecusson arrondi eL aux armes du roi que les fausses banc es (e ]f'ux, all IS , 

son des bandes de la Regie pour sixains est un ovale decoupe represenlant Mars avec se::; atll'lbuls, 
pl'olegeant la France, snpel'ieL1l'emenl gmve et fmpp6 all balancier. , 

» D'ailleurs, le lact seul du papier de ces bandes, tnnl pour les jeux qne POlll' sixains',sufOrall pour 
dislinguer le vrai d'avec le faux, puisque cell cs de ]a Regie sont fabriquecs avec un pnpler suns c~~le, 
grcne, ex trcmemenL 0 n el qui ne peut pas supporler le moilldre trai 1 de plume sans l'elendl'e; all JeL~ 
qlle le pupier des fausses banclcs a heaucoup plus de corps, qu'll esL colle, uni et pelll supporter 
l'ecrilurc. 
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» Quoique les enveloppes des jeux et sixains, ainsi que la vignette des ban des soient gras
sierement contrefaites, eUes pourrnient vous fnire illusion, c'est pourquoi il fnut principalemenl 
vous attacher a chercber le faux dans les ecussons qui n'onl pas, a beaucoup pres, la meme res
semblance. 

» La position des provinces de Flandres, d'Ar1ois et UU Hainaut y facilile, plus que dans bien 
d'autres, l'inLroduclion des cartes etrangeres et la fausse fabrique de Tournay n'est pas la seule ex is
tanle; le nomme Capron, earlier a Neuve-Eglige, Terre de la Reine, y en a de tout temps enlretenu 
une autre donL les cartes sont seulement pliees dans des pnveloppes de papier gris et sont si mal fabri
quees et si grossierement contrefuites, que le faux en esL evident au premier coup d'mil; eUes ne 
portent d'ailleurs aucune ban de de contr6le, ce qui les rend saisissahles sans difflcullc. 

» Comme ce genre de fraude, c'esl-a-dire celui des cartes elrangeres, pourrait faire des pl'ogres 
rapides eu egard a l'augmentation du droiL, il n'y a pas un moment a perdre pour faire les visiles el 
perquisitions les p1us multiples dans chaque departement et l'intention de la Regie est que les employes 
supel'ieurs donnent l'exemple a leurs subol'donnes. » 

Q • 



CHAPITRE XII 

lES GRAVEURS EN TAllLE·DOUCE A PARIS 

Fabrication des jeux de cartes historiques et in~tructifs. - 1. Privileges accordcs aux gravelll's 
en taille-donce d'etublil' des jcux historiques et geogl'ap11iyues, etc. - 11. Reclamation conlre le privilege 
accorde a Le Cleru en i G':lO. - Ill. Le roi refuse d't1riger le corps des gruveur8 de Pal'is cn cornrnl1naute, 
en 1660. - IV. Les gruveurs se separent du corps des rnarchands d'e. tarn pes et se forrnent en commu
naule. Lellrs stutlltS. - V. Les gravellr:s soot asslljettis an depOt legal Cll 1704. 

FABRICATION DES JEUX DE CARTES HISTORIQUES ET INSTRUCTIFS 

I. - Privileges accordes aux gra\'eurs d'etablir des jeux historiques 
et g,cogrUI)hiques. 

Nous ne pouvons lerminer Hne histoire des cartes sans dire un lnot des 
graveurs en taille-douce qui e sont plus specialement consacres a la publication 
des jeux historiques et instructifs. Les jeux qu'ils editaipnt etaient dispos(~S en 
feuilles et se jouaienL, soit it la lnanicre des jeux d'oie, c'e t-it-dire ayec des des, 
soit COlnlne de jeux de cartes, et alors chaqlle carte etait decoupee et colh~e 
sur un morceau de carton. 

Ponr eviter des contestations avec les autre conl111unautes, les graveurs, 
lOl'squ'ils cOlnposaient une suite de jeux, s'entendaient avec un maitre cat'ficr 
qui voultU hien mettre en vente, sous son enseigne, la nouvelle invention. 

En 1G19, 11n certain Jean Le Clerc, Inarchand graveur d'histoires, avait ret;u 
du roi Loui XII[ un privilege pour faire editer et vendrc le jeu si remurquaLle 
des Provinces de Frallce. Il obLint it ce ujet UIl so1'1c de brevet d'inyention, 
clefel1dul1t £t aUClln de ses eoncurrents de \'iruiter ni de le conteefuire it peine de 
1500 livres d'alnend(\ et de confiscation des objets saisis. Voici ]e texte integl'u\ 
de ce docunlent : 

Louis, par la Grace de Dieu ROY de France et de Navarre, a nos amez et fcaux Conseillers les O'cns 
tenans nos coul':, de ParlemenL de Paris, Toulollse, Rouen, Bordeaux, Dijon, Aix, Grenohle el Brelagne, 
Pl'evoste de Pari , Senechnl de LyOll Oll lems lieutenants ct a lous no autres juslicier , OfOeiers et 
subjects qu'il app,u'lienura, Salut : Noire cbeI' el hien uime Jean Le Clerc: marchunl aravcur d'bisloires, 
r un des qual'teniers de noslre ville de Paris, nous a faict dire et remonstt'er qlH' pour le bien et ut ilile 
public il auroit ci-devant itlYenlc et faict portraire, laillel' el graver tanl en bois qu'en cuine, pl11sieurs 
porlraits de son invention en quoy i1 uUl'oiL employe son temp: et SC'S moycns eslimant en relil'er qllel
flues fruits el emoluments de ses labeul's : Lesque]' ayanl eLe mi en lumiere plusieurs tai1leurs ell bois 

1J 59 
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eL graveurs en cuivL'0, dominoLieL's cl aulres l'auroient fruslre de scs(lils bbeurs donl il Ulll'oil soufferl 
grancle perte en les faisanl pocber, gl'a ver et conlrefaire. Et d'aulanL qu'u pl'esent ledil Le Clel'c desire 
meUre en lumiere unlivre de cartes des Provinces de la Feance Oll illui convienl faire de gmndes re
cberches et depenses pour achever le resle desdiles carles non encore ache\'ees aver un discours sllr 
chacune desdiles provinces el des singularilez d'icelles. Plus les porLraicLz des Palriat'cbes et Pl'illl:eS du 
peuple Hebreu avec l'llisloil'e chronologique d'iceux non encore veus ny represenlez et }esqlle1s il nous u 
dediez. Mais i1 doute que ceux qui onl cy-devant entrepris de faire conLrefaire, poche!' et gravcl' sescliLs 
ouvrages el portraiclz ne YOUlllssent encore faire ]e semb1allle dll conlenll ci-dessus el llull'es qu'il flJI'il 

FRONTlSPICE DU JEU DE LA GUERRE 
I:'<\'E:'<TJ!; PAR GILLES DE LA DOSSU);rI.E, GRAVb; PAR,. PIERRE LE PACTHE ET EDITb; E?\ 1698 

PAR DAUMONT, MARCHA:'<D n'ESTHIPES A PAms 

( COI, LECTlO:.'l HENRY n'A.LLEMAO~E J 

cy-<lpres n'uyunt poinl 
esle faicles qui seroil 
le frLlstrer entierement 
de ses labeurs pour le:; 
grancls fnds despenses 
qu'il a faicts et con
vient faire pour les ef
fectner ... A ces causes, 
desirant ]e bien eL uli
lite de nus 'uhjeclz, in
clinant libel'lllement a 
la requeste el supplica
lion duc1iL exposan l ; 
avons it iceluy permis 
el oclroye, permellons 
ct ocll'oyons pur ces 
pl'esenles dc f'aire el 
poursni Yl'e loutes 10s
diles cilrtrs des Pro
vinces lIe FL'nnce arec 
les discol1rs sur cha
cunes d'icclles, en 
semble aussi les cartes 
des porlraiclz des Pil
triarcbes et Princes du 
peuple Hebreu Ilyec 

l'hisloil'e cbronologique et nulres qu'il fera ou fera fail'e cy apl'cs, ll'ayant point esle faictes. A\'ec 
deffenses it tous tailleurs en bois, geaveul's en cuivre, dominotiers, libraires eL auires de nos sujecls 
de cesLuy Nostl'e royaume de quelque qualile et condition qu'i!s soyenl, de gravel' ny fail'e gl'il\'er <lucunes 
des cRl'les des pl'ovinces ny aucnns porlraicts cy-dessus mentionnes et autrcs qtle ledit Le CleJ'c fera on 
fera faiL'e cy-apres en plus gl'and ny plus pelit volume sans le consenlement el permission dudit Le Clel'c 
el ce dur:lnt le terme de six ans u commencer ciu jour eL dale que lesdites carles el ~tUtres plan~hes 
seronl rniscs en lurniere, eL ce it peine de confiscation et de 1500 li rres d'amende. DOll1l0 a Pans le 
vingtieme jour de dGcembl'e ran de grace mil six cens dix-neuf ct de noslre regne le di\icme : Signe : 
Louis. Par le Roy : De Lomenie. Scelle en cire jaune. (Bibliolhcquc NaLionale, Ms Fr. 22119,) 

H. - Reclanlation contrc le pl'h rilege aceorde it I,e CICl'c e ll 162 0. 

La faveur qui a vait ete accol'dee it Jean Le Clcrc ne rut pas saIlS susciter de 
nombreuses reclamatiol1s de la part de ses confrercs. Le 29 clCCp.lubrc 1620, ~w 
sieur Melchior Tavernier, « graveur en taille-donce », fait presenter une requet~ 
an Parlcment de Paris dans ]aqnelle il deluande justice de la saisie op{\r(;c chez IUl 
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par les syndics Jes nlarchand lib1'aires-imprimellrs lesquels lui dcniaient le titre 
de marchand graveur-imprimeur, de plusieurs livre~ et gravures en taille-donce. 
Dans cette requete, il prie la COUl' de faire defen c a ravenir, aux libl'aires et 
ilnpdmeurs de vendre aucun liv1'e de figures en taille-douce « quand cC? figures 
excederont en valeur l'impression ». Il demande aussi la revocation du privi
lege donne a Jean Le Clerc de graver des cartes et autres figures en taille
douce, eomme de gconlct1'ie, fortification et tableaux chronologiques. 

12, 

- - =~ ::-:- ~~ -." lb. - ~~ --~~ 

PRENDRE L10RDRE . 
Prendre L'ordre, ut Jafinction du 
mai()r !len~raL de larnue 9l~, doit 
teu.! tu J tJv- r se rent/re me-x. le 
CU1.e--rai OU ~n Jon ab.tcenu

J 
che:t 

Le LleutefUU7.l: &.eneral de j()ur.poW" 
receuc ir J eJ (' rdru u IN Jai.re J ca -
UQ~ a.a.r /J~aU,:.r ~ clLlUTuP Bro/OfU 
'l,LU ('ft.t JOm de~ uulruu-e CIl .!ut1te re, o/fiaerJ .Iubalterne.f Prutdrt 
lordr~ ut- C',l1cor l':Emp/"y du .,Arde.t 
de C-alnp, 9~ pClV' U Ut- JOnr tt'UlOUr.! 

a. cheual aup·re.r d.u (('m.niandanr.~ 
J e.rlrt I'r~h- a,Porter JU brdra tU tMtJ coJ'tt! 

DAME ET VALET DE COEGR FOn~IANT LA He ET LA 126 CA.SE 
POUR LE TAllLEAU nu JEU DE L'OIE 

TlHEE DU Jell de la gllen'e, BOlTE PAn DA[MO:'\T 

(COLLECTlOX llENRY D'.\LLE}IAG-riE) 

Au ujet de 
cettc derniere pre
tention, il iuvoquc 
une clause assez 
importante pour 
l'histoire de la 
gravure en taille
douce: 

« Gabriel Ta\'ef
nier, pere duclit Mel
cbior, u le premier ap
porte en ceste \'il1e de 
Puris l'art de gl'Uver 
et imprimer en taillc
doulce, s'y !Slant yenu 
hubiter en ran Un3, 
Il n'y avoil 10rs per
sonne en ce royaume 
qui eut cognoissance de 
cet art; encore moins 
qui sQeut l'excel1ence 
d'iceluy (dnsi que le 
pere du deffendelll', 

Depuis 15i3 jL1S
qu'cn 1614, il a tou
jours, en qualite de 

ffi:1fcband graveue-imprimeur en taille-doulce, imprime et vendu it Loulique ouverte toutes sorLes 
de li vres de flgures ct de carles tant peLiLes que grandes; histoires chronologiques tant en forme, cl~ 
livl'es ou en fenilles et placards ..... Outre ce, Nostl'e Roy l'ayant en bonne reputation luy ,a b~Jll: 
]cllres de provision ac1ressces au Prc\'Ot de Paris ou it son lieutenant, par lesquelles Sa l\fa]esle llll 
donne la qualile de gn\\'eul' et imprimeur en tllilles-doulces cle la muison de Slll\lajeslc. » 

lIr. - Le roi refuse d'erigel' le corps des graveurs de Paris en communaute 
ell 1660. 

Pour ()viler de selnhJubles passc-droits, les lnaitres graveurs en t~ille-~louce 
chercherent a se constitucr en cOIDlnnnautc; de cctte fa~oIl, pensment-ds, l.a. 
generulite des Jnaitres se trouverait armee contre celui d'8ntre cux qui yoUdriUt 
se prevaloir cl'un monopole au deteiment de ses collcgnes. ., 

Dans les pr m.iers jours de fevrier i660, un sieur Lavenage faIt presen~p;r an 
roi un placet dans lequel i1 demande, an nom des maitres ses collegues, « ~ erec~ 
tion et creation de deux cents maistres 0Taveurs en taille-douce, au hurJn et a r, 
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l'eau-forle, imprinH'l1rs, ctalleurs (riluages, pour faiJ~c Ull corps or Illcstier ell la 
ville, prcyoste eL vicomt6 Lle Paris ». 

Le roi repoussa cette demande par arret du 26 Inai 1660, « aianl dqHlis cte 
illfornlC des mauvaises consequences (PW pOl1rrait procluire l'excculion de cct 
avis, it la gloire de la France donl l'avanLFlge est de cu1tiver alltaut qu'il est pos
sible les arts librraux tels que la gruyure en taille-douce au burill ou it l'eau
fode, que cel art n'a point de comparaison avrc les lnestiers eL lnanufactul'es; 
(Iu'aucun de ses ouvrages n'ctant des choses ucce Dires qui servrnt a la ubsis
tance de la societc civile, n1ais seulcment de celles (jUl seryent it l'ornement, au 

CAnTE nECLA~lE DE CnEPY 

MAnCIIA:'>O n'EST.\~PES .\ PAHlS, nUE :.\]:'>T-JACQ(;ES, PHI~S LA flUE nE I.A 1'.\HCHEMI~EnIE 

A L'E~ EIO:,\E (( A SAINT-PlEnIlE » (1/)80-i"72:';) 

pluisir et a la. cUl'losite, le debit qui, pal' cOILcquent, depend clu hastlrd et dl' 
l'inclination (\n doit etl'e enticrell1eut 1ibre » 0 

Pal' cet arret, le roi ordonnaiL que toutC's le ' personnes faisalll profession 
dc gravcur en Laill('-douce, « tant rcgllicolcs qn'clrHup;rl's », pOlll'raipnt cxercer 
Irur rneli L' dans tout le rOYalunc « sans flu'clles pui. senL ctrc retiuil(', en 111ai
trise ni corps dt' lueticI', ni sujettc it autrcs rcgles Oll contro]e, laissanL les 
choses COIllIlle elles ont ete jUSqU'~l present »0 

1\' .. - j .es g'l'a"cmos sc scparcllt du COrl}s des Jual'chands d'cstanlpes 
et sc fOl'lllcnt en COllllnUnaute. - Leut's statuls • 

. Malgl'c cc reflls, les graveurs ne perdirent pa l'e poir de voir leur d(~sirs 
exauce ; lls se . eparercnt cles etalliers et, ou' le nouvcau titre de « graveurs
imprilneurs en taille-donee», ils adre crent il nouycnu nne requetl' au 1'0 i, au 
lTIois de fe\Ticr -IG77o Louis XIV leur accorc1a de. staLuts pal' arret dll mClne 1nois : 
il etaient alor au nombre cl trcnte. 
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Par l'al'.ticlc 1 er, il est .explique, (Jue l~s ( fonctions desdits maistre. illlPl'i
Ineurs en tadle-doucc COl1Slsterollt a llnprIlller toutes sortes d'e -tampps, jlll(lge~, 
portraits , paysages, theizes et autres setnhlables expressions, representation. 
non prohibees, JIw,is honnetes et civiles, curieuses, pieLlscs el agl'l'(lbles; 
architectures, cartes de geographies, de blasolls, dc Jnathematiqlles, gro
tesques, taut sur papier quc sur toutes so1'tcs c!,autrc s etoii'es et lllnticl'cs 1). 

nor ET DA)lE DE PIQUE F01UJANT LES CASES 'to ET lit POUR LE TAI3LE.\U 
DU JEU D'om 

CAIITES TIRJ~ES DU Jeu mellwdique ponr appI'e1ull'e le Masoll, EDITEE~ PAR n .\UMO~T, 
A PA 1I1~) EN 111~ 

( COU.ECTIO:-' !JENHY D'ALLE1!AG~E) 

Ces staluts IIC 

comprcnl1t'lI t pus 
llloins d(' quatorzc 
nl'ticles. L'aspi
rant l~tait recn 
maitl'c, n presaY~ir 
fail chef-d'(ClnTC, 
par les jUl'(\s cl 
(1 II a t l' can c i ens 
l11aitrps. 11 dait 
lenll de payer a 
chaeun des j lll'l!S 

une somme de 31i
vres pour fl'uis de 
r(~ccplion et it chn
cun des ancicus 
mait1'cs de la cor
poration 30 sou,' . 

Ccs statuts ne 
111cntiOllllCnt mal
hellreuselllent pas 
Cjllel tl'HYail eta it 
cxige de I'aspirant 
pour son chef
d'tBuyre. 

Dans un l'cglenlcnt cn for1ne de statllts, en dule du 11lOis de mni 1694, DuI 
ne pouvait etrc reyll it l'avenir it la lnaltrise, « qu'il ne so it de ]a rcligion 
catholique, apostoliqne cl romaine, et qu1il n'ait fait apprentissat;'e chez I('s 
nlaistres pendant le telnps de quatre ans el sel'vi en qna]jte de eOlllpagnon 

pendant deux ans ». , 

Les endroits oil lcs Jllaitres tl'availlaient en franchise etaicnt « anx GallerIes 
dn Louyre, aux Gobelins, et it l'Academie royalc de sculpturc et de peinturc ». 

Il etait expresscnlent dcfendn de travailler le dimanchc. 

v. - Lcs graveurs sout assujcltis all depot leg'ul Cll 170 It 

Par arret dn Conseil du roi dn 17 octobrc 1704, iI etait ordonne a tous les 
grayeurs dn royalune de remettre it lenrs syndics huit exempl~ircs. dc. tOllS le~ 
ouvragcs, gravures, estalnpes, feuilles qu'iIs imprimaient on relmprl:naICnt PO\U 
etre repartis ainsi : deux a la Bibliotheque de Sa Majeste, un au Cabln~t du ~hd,
tean du Louvre, un a la Bibliothcquc de .Mgr le Chanccliel', Ull pour 1 cxalllJl}U-



RUE S.T HONORrlAU COIN DE CELLE DB L'EcHELLE . 

BRUNET, Fahriquand de Cartes a Joueri 
et LOUVET Marchand. 
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teur de leurs Oll vrages et les trois autres restaient pour forrner les archives des
dit~ librail'es-graveurs en taille-douce de la ville et faubourgs de Paris. 

En 1736, les 
gra veurs mar
chands cl' estmnpes 
a dro s s (' ren tune 
rcquetc it M. He
rault, licllteml1ll 
general de police, 
Ini demallclant de 
revoqncr l'orclon
nanco qu'il venait 
de rendL'e prescri
vant la fermeture 
de leurs etalages 
le dimanche et les 
jours de fetc. Ils 
remontrent, it cet 
effet, que M. d'Ar-

llEilUc- gensoll pere, lors 
de l'homologation 
de lcurs statuts, 
ayait donne uue 
ordonnance parti
culierc aux mar
chancls-grav~ul's 

VALET ET :\EUF DE PIQUE FORMANT LES CASES 42 ET H POUR 
LE TABLEAU DU JEU D'OIE 

CAI1T8S TIRlh:s DU Jell nUfl/wdique pow' apprencb'e le Olason, EIHTIi:8S PAll DAU.\IOXT, 

A P .-UlIS, EX 1712. - ( COLLECTIOX IlE:-Il\Y D'ALLEMAGNE) 

d'estampes et d'images, par laquelle it disait ne pas les avoir cOlnpris dans l'a1'
ticle prohibant la vente le dimanche. 

Dans cc mernoire, ils prient .M. HCl'ault de leur nlaintenir ce privilcg:-, 
« ce qui lenr procurera la consolation de pouvoir soutenir lenrs fe~mes es 
famil1es, et aussi procurera aux pcrsonnes devotes de s'instrniro pal' les Imflges, 
aux curieux de se fouenir de quoi satisfaire leur curiosite ... ) 

• 



COMMENT ON IMPRIME LES PLANCHES EN TAILLE- DOUCE 
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CONCLUSION 

~ OjIBHE d'auLeurs ont YU, dalls lcs cartcs, 11no rcpr(\scntation de la 
vie recUe, la vio do luLtc ct de combat, SClJH~e d'omlH'tchcs 011. 
la rcussite fillale appnrti('nt bien plus SOU"CllL au chmnpion (fui 
a su lllCIlHgl'l' scs forces, (lU'il cclui qui, de prime aboI'd, sPJublait 
destin{' it uevcnir lc vaillCILLellI' en raison de forcc qui compo
saient son j<'u. Il y a bcaueoup de Yrai dans eette cOInparaison, 
et les cades ont uuo "lc et unc existence h nulle aulr(' parrille. 

Lcs 11locl('sLes ouvriers earliers qui patrolJucnt ees figurcs ne se' dontent pas 
d LL rule de ereatenrs qn 'jls joucnt d'une Inaniere prc (PlC ineonseientc. Que souL, 
on cfl'et, c 'S malheureusos fpuillcs destinecs it former un leger carton, a n111t 
(IUC l'artisan n'y applitlllC ses conlours, qui vont tl'anSfOrnler ChaCll11 de ees 
pdit eal'l'es de papicr Cll une COUl' 'OInptueuse, Oll dOlnin ) le sOllvcrain aCC0I11-
pag-nc" de la re1ne ct sCl'yi par le -valet. A la tete de son al'lll;C de points, le roi 
mnble UIl ycritahle Illonarque cOlnmandanL ses sujcts, et, pOllr clre UIl roi dc 

cartes, illl 'Cll cst pas llloins un roi dC\'Hnt lcqucl S'illc1iuenl, bicll sOlLvent, Jes 
plus puissant <1(' la terre. 

L'ollvrjcr cartier, qui donne ain i nai ,ance it tontc cctto Cour eoyalc, l'CllOll
velle ehaqup jour la legende mythologique de Pygmalion animaut la statue de 
Galathce. 

Lcs carLe., Cll e~ 'l, ont nnc yie que 1'011 pOlll'L'<lit COll1pHl'er it cellc de 
}'hUlUallite. Qlll'lquCS-lIllCS ont une cs.islel1cc toute dOl'l'e, e~ ' cI11pte de .OIlCLS, 
IHais lenr beatitude n'est (Iu't~phelllCl'e : lcllcs S011t 1('s cai't(\ ' (1ui el'Vellt dUllS 

lcs sallcs de jeu 011, ur Ull scul point, le jOUCl1l' illll'epjde l'is(llle, Cll Ulle uuit, 
'le patl'llllolnc p "l1iblelllollt aruasse par ses parents. 

II GO 
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Si les caries ont une an1c, elles doiveut etre hi en ficres de procnrer a la 
race humaille ces emotions qui sont plus fortes, dit-on, que celles que l'on peut 
epl'ouver, meme en presence de la Illort. Mais une fois le coup jone, lluelle 
clecheance! COlllbien il est j llste alors de rappelc[' que le Capitole est prcs de 
la roche Tal'peicnne! Quand la portie est finie, ccs cartes, qui ont eu le <lon de 
faire baUre vingt poitrines, SOl1t jetecs ignominieusemellt dans uue corheille 
et abandonnees aux valets qui, i1 y a peu d'annecs encore, les revenclaient pour 
un prix derisoire; eUes passaient alors entre les mains de pauvres gens qui, 
n'ayant pas les moyens de payer des jeux de cartes neuves, recueillaient ainsi 
les jeux incomplets, sol des a bon cOlIlpte en raison des manquants que la Regie 
imposait afin d ' eviter l'extension trop grande de ce commerce de secondc main . 

aPARIS -

Rue delalenter 
desMarmouset 

ne .aucoinde·celle 
ALE'MPREUR 

RENAULT TienManufacture 
dEncredouble &luisante &de 
fIre ~·Es .pa3ne &vendReg-istre 
&houette pour les Eureau de totitesgrandeur 
&- toutesSortes depapier tant pour le crit ure 
que poude dessm8(t.enFabr1C<}ue de Car t e s 

CARTE D'ADRESSE DE HENAULT 
~L\iTI1E C'\'RTlEH A 1'.\1\1 , A L'ENSElGXE « A L'EMPEHEun J) , 11:J}-iii 1 

( .\lI CHIYES OEPAHTEllEXTALES DE LA SEI~E) 

L'<lvenir de cos cartes, ainsi dechuos, est souveni bien rniserable; pendant 
les innombrables soirees d'hiver, elles scrvent aux innocentes recreations de 
la veillee, et elles qui, en un n10111ent de gloire, out pu faire gagneI' ou perd.rc 
des centaines de louis, sont 1l10destelllent employees pour les parties de, ,r!llst 
a 4 sous, que queltIucs bOllIles commeres aiment il faire entre eUes le SOIl' et la 
yei1l6e: nous pourrions appeler le rude service 'que fout alors les cartes, le temps 
de leue seconde jeunesse. 

Mais l'existence n'est pas encore finie pour elles; 10rstIue, (h~pal'eil~ees, u ec~, 
graisseuses, ilnpossibles a ctre jonces en un 1110t, ell es cessent de faIre Jes, de
lices de leur ancien proprietaire, it ce mOlnent, semblables en cela aux : 7JeUX 

chevaux que 1'on envoie se faire tuer dans lcs courses de taureaux, eUes dO,lVent 
encore se survivre . it elles-lnelnes et servir a l' anluselnent des enfants, ces mno
cents bourreaux qui les martyrisent pour en fa<;onner un jeu nouveau. ,Leu1's 
llonveaux mal1res les assemblent alors pour en fail'e des chariots 16ge~s; I1s les 
transforlnent en cages a mouches, en font ces mille oUYl'ages legers qUI p~'o~on
gent encore ]ell r vie de qne lques j ours. Quand aplaties et dechirees, ces legeres 



LA PARTIE DE WHIST A QUATRE SOUS 

d'apres une caricature anglaise du debut du dix-neuvieme siecle. 

(COLLECTION HENRY D'ALLEMAGNE.) 
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constructions en papier sont definitivemellt jetees a la rue, les cartes sont de 
nouveau recueillies par ceux qui ecun1ent les dechets de notro civilisation. et 
jointes aux autres detritus du meme genre, eUes sont ronvoyees dans 'un~ 
fabriqlle de papier, ou, par une sorte do nouvel1e metempsycose, elios reviyent 
nne nouvelle vie, soit encore sous la forme de cartes, soit sous Ull aspect tout 
different. 

En dehors des questions de jeu et d'amusement, les cartes presentent un 
cote lnystique qui est loin de manquer de grandeur; HOUS voulons parlel' de 
l'usage qui en a cte fait .par les cartomanciens. On peut, on effet, it l'aide de ces 
simples rectangles de papier consulter le sort, et surtout il est loisible de voir, 
dans sa reponse, tout ce qU'une ilnaginafion surexcitee veut bien y lire. 

Le Moyen Age a ete l' epoqu e benie des astrologues et des devins; la re
cherche de la pierre philosophale a ete le pretexte d'innombrables duperies, 
et, sous couleur de chimie ou d 'astronomie, ceux qui voulaient se faire passel' 
pour des savants avaient d 'innOlnbrables ressources pour frapper l'imagillation 
de leurs concitoyens, et predire l'avenir it l'aide des manreuvres les plus tceri
fiantes. Ce n 'est que sensiblernent plus tard, vers le dix-huitieme siecle, que l'on 
mit de cote tout le bagage astrologique, et que, pour se moderlliser, on trouya 
plus simple et plus economique a la fois, de lire l'avenir Jans un jell de cm'tes, 
Quoique chacun trouve ce delassement pueril, il est rare cependant que l'on refuse 
it un habile devin de lui laisser devoiler la destinee, s'il vient un j~ur a vous en 
faire la proposition. 

Un jeu de cartes peut contenir l'ulliversalite des connaissances humaines; 
c'est du moins cc que tend it prouver un curieux opuscule du commencement ,du 
dix-neuvieme siecle intitule : le Grenadier Riclw7'd, La lectnre, curieuse au premIer 
abord, ne laisse pas que d'etre fastidieuse au bout de quelques pages, rnais, en y 
regardant de bien pres, tout l'art de la cartomancie est resume dans ce volume, 
et malgre les sarcaSllles avec lesquels on accueille souvent les predi~tions. du 
sort, tant que le monde sera monde, il y aura des esprits sensiblcs et nalfs qUI ne 
feront jamais la plus petite entreprise sans aYoir, auparavant, eonsuIte les 
cartes, cette manifestation suprenle du Destin. 

L'existence effective et le SYlllbole qui sont attaches au jeu de cartes ont 
ete consacres d'une maniere definitive par la rage avec laquelle, au debut de la 
periode revolutionnaire, la fureur clu peuplo s'est attaqlleO it tons ccs, sYDlbol~s 
qui selnblaient rappeler un regilne execre. Les esprits forts ont alors prIs a part~e 
les cartes comme si elles etaient une emanation reelle et tangible de la roy~ute; 
ils les ont massacrees lllutilees selnblables en cela it ces demoniaqucs qUI, all , , ' 

Moycn Age, brisaient les objets du culte avec une fureul' vraiment satal1lqu~. , 
Au dix-neuvieme siecle, les cartes ont porte pendant longtemps, l.a hV,ree 

<Iu regime sous lequel eUes voyaient le jour. La fleur de lis rempla~a 1 alglc ]]11-

periale au moment de la Restanration, puis eUe disparut elle-nleme sous de 
bourgeoises rosaces au moment du regne de Lonis-Philippe. De n?s,.i,ours, no~s 
ne nons prcoccupons pas de ces details et voici pres d'un dcml-slecle que e 
portrait fran<;ais n'a subi aucune Dlodification essentiellc, , 

D'apres tous les renseignelnents que nous avons pu releveI', il est ?1~rJeux 
de rcmarquer cOlnbien, au dix-septieme sieclo et au dix-huiticme, le m.eher de 
cartier etait une profession peniblc et ingrate. Il y a bien peu d'induslrIes dans 
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lesquellcs on Yoil les ouvl'iers ohliges de fournir un travail effectif de plus de 
ql1utol'ze heures par joUJ'. Ces J]lalheureu dcyuicllt etl'e en effet it l'ouvrao'e ete 

1 
. b , 

?omr,ne ~lver, a D heuL'es du rnatiu et, it part le tenlps llece ~ saire ponr les repa,-, 
lIs n avulent aucun repos avant 10 heuees du soil'. 

N'y u-t-il pas la (luelquc cOlltruste frappant, do pcnser que 'ce sont les pro
ductenrs de ces objets de luxc, les crl~atellrs de c s passe-t81np uniquelnent 

CAnTlER A '_\~TES, A l.'ENSE/O:\E I( AllX ,\/LUE. nu 110\ I), 17:j:j-11:i8 

A\1CIf/\ ES 1I1J~ICfl' .\LE'" fiE N.\ . TE:-

destincs all.- desCDUVL'C , qui doivent, COIllIlH! des llHludits, dOllnel' toute lCtH'S 

forces et tontc leur cllcrgie pour editel' eet in.' lrlunent d plaisir, qui ne sera 
qu'une futilite ntre}(' Illains de ceux OIL il tombel'a. 

Lt'S cartes a jouer out ',t~ le reflet de. {'Yenelnents politiquc qui se produi
sil'ent au rnonlcnt de l(\ur adoptioli; lnalheuren elucnt le jellx qui out ete con~;us 
d'une llHtlliere serieuse clans cct ordre d'iclecs nr ont pas commun:. ct la pIu part 
du temp le' carte. pI'C. entant un cnractel'c 11ist rique oit au point dc vuc du 
costulne, oit sous le rapport d s personnaO'cs reprc 'cnte , ont ete piutol trailel's 
:}ll chal'g<', C0I11nlC lr jell editt'! par le InailL'e au nlOll0g'l'UnUll «( V. (~. )), qui uat 
ell' la fin <Iu izielue siecle. 
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Un des rares jeux histori(Iues que nous ayons rencontres et qui rcponcl it 
cet ordre d 'idees, p,st le curieux jeu des Allies 'qui fait partie de la remarquable 
collection de M. Cottreau et que nous a vons ete assez heureux de pouvoir rep1'o
duire. Il n 'est lnalheureuselnent pas d'origine franQaise, et, quoique nous n'avolls 
pas de renseignements speciaux Et SOll egard, i1 est it peu pres certain qu'il ~ ele 
execute a Vienne a l' epoque de la Restaurati on. 

Singulier effet des choses d 'ici-bas, les cartes, qui ont eteeditl~cS ell si grande 
quantite pendant les trois derniers siecles, n 'ont pour ainsi dire pas laisse de 
traces de leur passage et nons aurions ete fort en peille de trouver des exemples 
pour les epoqucs un peu anciennes, si nOllS n 'avions eu a notre disposition celles 
(lui fUL'ent trOllveCS it l'intericul' des reliures. C'est par cette voie dCtotlrnec, en 
effet, que quelques fellilles de llloulage en noir et quelqnes planehes de cartes 
colo1'iees ont traverse les siecles et sont parvenues jusqu'a nous dans un etat 
remarquable de conservation. Ces specimens sont le plus souyent des feuilles 
mises au rebut 'pour une raison ou pour une autre, et c'est uniquemcnt pour ne 
pas perdre la valeur lnarchande du papier, qlle les cartiers-relieurs les inseraient 
dans les plats destilles it forlner la couverture de lours livres. Pcrsonne cedes 
n 'aurait pll s' attendre it un te1 r6sultat, tant il est vrai que les yoies ue la Destinee 
sont impenetrables, et cc que nous avons de luieux it fai1'e, c'est de eonsidcl'er 
qu'ici-bas les choses se passent SOllvent bean coup Inieux que eel'tains pessi
rnistes ne sont disposes it le croi1'e. Les cartes a jouer dureront eertainement 
autant que le lllonde, et, avant peu d'annees, il rcstera encore Ilne belle page 
a ecrire pour Inettre au courant cette question si intrressante. 
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LE JEU DES ARMEES ALLIEES 

Les rois representent BlO.cher, Kutusow, Schwartzenberg et Wellington; les dames sont la Prusse, 
la Russie, l'Autriche et l'Angleterre. Les valets sont un simple soldat de chacune des nations alliees (1815). 

(COLLECTION COTTREAU. ) 
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PIECES JUSTIFICATIVES 

Rouen. - 1. StaLlIts tle~ maill'es c<ll'liel's de HOllen en 17:lIl, - 1I. He~lemenL POlll' la confl'(!I'ie des maitl'es 
cal,tiel's de HOllen, COnlll'll1C pal' :\1. GuuldL', Yicaire g'cnel'al, le It) decemhre 1()3, ' . - Ill. Happol't u(h'csso pHI' 
les sync1ics de la Chambre clu CpI11lllerce de HOllcn aux conseillel's du Commerce it. Paris, lc 21 nclobl'e 17"7· 

Caen. - IV. Ankhe conCel'ml1~t l'ol'dl'C qui cLaiL lellll il la procession ele la Penteculc, Pal' le!' corps des mcllCl's 
ele la "ille de Gacn, au lllois de mai 17t)1j· 

Lille . - V. Letll'e patent' de Philippe e1e nourt\'o~ne rcialin! A la ferUle des jell\: il LiUe. en Ir.;), ' . - VI. nequCle 
des cUl'Lier~ ele la "ille de Lille contl'e lc~ 1)l'l"(cnLiIlI1' du collcclcul' des droils, cn 1 (1<j3. - VU. Ob. Cl'YflLion 
SUI' I'cxccuLion de rEdiL du mois el'oclohre I7o !. 

Lyon. - YIII, Slaluls I'celi~es pal' les maltl'e~ earliers 1,\ ()onai " le ' I mill'S If)!,,. - IX. PI'cambulc elu PI'ojct de 
~tatuls dL'S maitl'cs cal'liel's lyonnais, CI1 1 (j()S. - X. SLaLuLs des maiLl'es cRI,tie!'s lyol1nai - , cn 172 ". - XL Fon
dation de la confl'cl'ie des cat'Liers l~' onnais, en l(h2. - XII. l\Iandemcnt du 10 oelobrc 1710 , elablissant la 
conl'n:l'ic dcs cal'Liel's lyonnais. - XIII. :\[0moi1'c dcs maiLl'cs cUl'tiel's lyollnais aux TI'l:sol'iel'~ de France, it Lyon, 
cn l()os' - XLV. Memoil'c POl11' fuil'c ell'CSSCl' lc cnnl)'at el1tl'c les cadic!'s dc Lyon· ct le fcrmic)' du droit, 
cn 1(>08. - XV. Hequctc dcs maitJ'cs Cal'tiel's nux It'l! 'oriel's gcncl'aux de France, .l Lyon, cn 1 ():2.3. - XYI. 1\10-
moire des c<lrLicl's de Lyon aux Pl'C\·(\t dc l1Ial'chands eL Ecileyins dc la "iUe en lOOI. 

Thiers. - XYII. Sol1icitalioJl adressec pal' le sicut' GuillellwL ~Ialll1cnaydc, au Dit'ectclll' general des DI'oils 
l'eul1i~, pOllI' la foul'nillll'c du papicl' liligl'anc it. son administraLiun. 

Avignon. - .-"IIL VcnLt' de papil!I' POUl' :\i('()las d'.\mbl'oise cl Odd Buscaric, cilo),cns d 'A\ir:-n()Il, 1,,31. -
XIX. Oblit!-'aliol1 dc ;) /1orins pOUl' Lalll'cnt Danlrcha," t'onll'c HiciJal'(l Helif, 1"G2. - XX. ConcordaL conclu 
cnLre le Pnpc Clel1lcnL XlU f'l Ic Hoi Louis XYl conl'CI'nant la pel'ccplion de ' eit'oils Sll\' le~ earLcs, it. Avignon. 

Marseille. - XXI. SlaLlIls dc . maill'cs cal'Licl's ele ~[nl'scille, en 17~(). - XXII. Dcmandc d'ltol11nlol-'alioll dcs slaLuL' 
f'aile pal' les cadit'I'.· de :\Im' ciUe, - XXII L LeUI'c e1cs maill'cs ('at,ticl's de :\[<ll'scillc au gunk des seeaux, 
cn 17:>3, - XXIV. :\Icl1Joil'c au sujcL dc l"illlPllt ([u'on J(!\'C cl ~[ul'scil\c SUI' le, cal'les a jouel'. J7{)O, - XXV. 
Letll'c de ~Dl. le: Eche\"ill~ cl Depult's de la Challlbl'c clll Commel'ce dc ~lal'seille 'l :'1. dc ~I(lntclal', 1)I'oeUl'cut' 
~clH"I'al all Parlcmcnl <.L\i"X, • mal's 17(l;l. - XXYI. Election d't1l1 dcpulc au liel's ELat pal' lc COI'P des caJ'liers

papctie!" de :\Iul':-oeillc. 
Aix-en-Prov:mce. - XXYU, ExlruiL du cal'Lulail'c cI'lIonol'c B1egiel', 1li scplcmlll'c 1r.~)7· 
Toulon, - XXVII!. Al'l'e~l en cUl1llllanc\cl1lcnl dll Hoy du 1 • fcnic)' lC(j3, cn fa\"cul' dc l'h(l:;.pilal liu Sainct.-E_pl'iL 

dc la 'ille de Tltouillll. 
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Nimes, - XXIX. Assignation des caJ'Liel's de Nimes deyanL le premier consul de la "illc, par lcs commis it la 
perception du droit sur les cartcs it jouer. 

Toulouse. - XXX. SLaLuls des maitres naypiel's de Toulouse, en 1466. - XXXI. Seconds sLaluls des muitres 
carliers d.e Toulouse, en 1697. - XXXII. Pieces concernant les inclemniles allouees aux cUI,tiel's de Toulouse 
en 1518, pour la destruction des moules et instrumenLs seryant it la confection des cartes a joucr. ' 

Bordea~x. - XX~III., Leltres patentes, aulorirsan~ l'etabli sement ,des carLiers eL la creation d\m bureau de per
cepLlOn des dl'OILs a BOt'deaux en IG68. - XXXIV. SLatuts et TIcglements de la communautc des cal'liel's jllrcs 
fuisellrs de cartes a jouer, tarotiel's, feuilleLiers et carlonniers de la "ille eL eite de Bordeaux. - XXX\'. Pieces 
relatives au refus d'homologation des statuls des cartiers de Bordeaux, en 1765. 

Paris. - XXXVI. Inyentaire general des meubles, eifeLs et usLensiles npparlcnant a la Regie dl! droit SUI' les 
cartes, dont le l'ccensemenl a etc fait au mois de fen'ier 1776, - XXXVII. AlloLlc concel'llant Louis Yausse
lin fils, passe le 28 mars 1700 enlre Louis Vausselin pcre et Jean Lebl'uI1, maitres cartim's de Paris. 

I 

Statuts des maitres cartiers de R ouen. 

(Archives de la Chambre de commerce de Rouen.) 

AnT. 1 er. - 11 Y aura dans ledi t mestier trois gardes dont deux seront elus tous les ans it l'as
semblee qui sera faite la veille du premier jour de l'an, s\'a~.oir: un pour ancien qui aura dejit elcjeune 
ct l'auLre pour jeune, Iesquels seront avec celui qui demeurera second en charge, ledit nombt'e de trois. 

ART. 2. - Lesdits gardes, aprcs serment prete clevant le lieutenant de police, seront lenus de 
faire Loutes visitations necessaires chez les maitres particuliers, des ouvrages qu'ils feronl fabriquer, 
tant en cartes a jouer de quelques sodes que ce puisse etre, carlons, feuillels, que dominos. 

AnT. 3. - Serollt tenus lesdits gardes de se lrouver a la halle selon le reglement de 1636, les 
mardi, jeudi et samedi de huit heures a midi pour y etre presenls aux visites que les gardcs pape
liers y doivent faire en presence des gal'des imprimeurs-lihraires, ainsi que de visiter ct marquer 
tout le papier qui sera enleve de ladite ville ou qui y viendra de hors pour passeI' deboul sans que 
pOllr 1esdites visiles ils puissent exiger aucun salaire, a peine de cent livres d'amende. 

AnT. t.. - :Nul, s'il n'est fils de maHre, ne pourra ctre re<;:u a la mailrise du dit meslicr s'iln'a 
elc aprenLif sous un des maltres par le temps et espace de quatre annees enlieres il commencer elu 
jour qu'il aura Me conduit au serment, aprcs lesquelles ledit aprcnlif aura encore servi trois ans lcs 
maHres en qualite de compagnon, en le payant raisonnablement de son service. 

AnT. 5. - Aprcs ledit temps passe, seront tenus lesdits gardes, avant de bailler chef-~'lCu"J'e 
~t l'aspirant, s'enquerir soigneusement de sa vie et m~urs chez les manres qu'il aura ser\'l~ pour, 
suivant le rapport qu'ils en feront it l'assemblee des maHres, lui clre accordc Oll refuse I:chl chef
d'ceuvre, consistant il faire une demie grosse de cartes fines, lequel chef-d'~u\Te ledit a pIranl s~ra 
tenu de faire en la maison d'un des gal'des, en Ieurs presencqs et de deux maltres pour ce nommes, 
et icelui fait, sera conduit au serment. 

ART. 6. - Nul ne pourra tenir boutique ni travailler dudil metier s'il n'a prete serment c1eval:t 
le juge, ete institue maHre en la forme susdile et seront tenus, lOus ceux qui seronl re«;llS SOIt 

comme fils de maltre, soit comme ayant fait chef-d'ccuvre, payer dix sols pour le elt'oil de hanse. 

AnT. 7. - Sera tenu celui qui voudra travailler dudiL metier, prendre une marque parliculiere 
et difTcrenle de celle des autres maitres, pour la faire imprimcr sur les enveloppes de ~es march.an
discs, laquelle marque sera presentee par les gardes a l'assemblee des maHres et ensUlte empre1l1le 
sur le tableau general. 

ART. 8. - Pourront les maitres dudit metier remetlre en reuvre toul papier en faisant ban et 
loyal ouvrage, disLinguant les carles fines cl'avec Ies maitresses, par la difTerence de~ cn,:elopclpcs, 

I 11 '1 ., 1 de ladlle vllle ans sur esque es 1 S scront tenus mellrc leur nom et surnom, amSl que a rue ( 
laquel1e iIs demeureront. 

ART. g. - Toutes cartes de mauvaise qualiU~, falsifices, melangees ou contrcfailes, seront confis-
quees et les contrevenants condamnes ill'amcnde suivant le cas. . 

\ 
. , . '.11 ne soicnl fmles 

;- RT. 10. - r\ ul ne pourra venc1re ou revendre aucunes carles a Jouer qu c es cl . 
1 ) 'If i\I I I "iere e paptcr (e )onne eto e, comme de bon papier fin vcnant d'Auvern'ne ou elu r ans pour e (ell , . l 

n fOIl d' ' l san ,,.le pe1l1 cs 
au pot par devant et le dedans de deux feuilles de main brune, ou une eUI e e l'esse tl' 

dOhdc Oll de vermillon. 
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. AUT. 11. - :\ ul nc pOUl.Ta faire vcnit, en celte ville aUCul1es C(lrles a jouer qui a)'cnl s~r\'i, ni 
lceIles exposer en venle ft pe1l1e de confisc(ltion el de lelle amende qu'il plaira it la juslice. 

AHT. ]2. - PoulTont les maill'es c1uc1iL melier, it l'insl(ll' des mailres de Paris, acheler cl vcndre 
loutes ol'les de papier' en gTOS Oll en delail, sans que cependant aucuns puissent en faire enal'remenl. 

AnT. 13. - Nul mallre ne POlltTU avoil' CJll'UIl apprentif, poul'ra cependant avoil' en oulre un 
I'CPOlll'VU, un [jls de maiLl'e et une fille de mailre pour lellr apprendre le metier . 

. \UT. 1". - Les fils de mailre sel'ont l'erllS sans chef-d\cuvre cl 'ans apprenti ' sage el les veuves 
de ~nalll'es . .iouiron~ des privilege et prerogalives de leurs mm'is, pourronL ll'availler, avoir apprenli, 
lellll' boulIqUC, mms sClllement tant qll'e]]es reslcrolll cn viduile, 

CARTES TRES FJNES.FAITES PARFRANCOI 
FOUQUE .MD .CARTIER .D~ AROUENAUBAS 
DELARUE GRAND PONT.VENDTOU 
TES.SORTES.DE BUNS. PAPIERS.FINS 

ENTIESRE 
E:\VELOPPE DE .IEU DE FlU, 'COlS 1,'OCQUE 

CAIITlEII r\ 110Ul,, '-; EN 17f!)-178!), A r;El\SEIGNE « A I.A HE"omll~E I) 

(COI.I, ECTIO:oI n. VIVAIU;Z) 

.\UT. 1.). - Les fllles de malll'cs, quoiquc mal'ices il personncs qui nc eront dudit mestiel', 
pourronl ccpellchnt trayailler chcz les mallrcs C0111mc compagnolls. 

AnT. ]6. - Tou compagnons sel'ont tcnus de truvuillcr sculemenl pour 1cul's mailres et non 
pOllr lcur propre comptc ni pour uutJ'c it pcinc cl'amcnde, 

.\RT. 17 el dCl'llier. - 0uI mailrc ne pourl'u attircr chez ]ui ni meltre en besongnc le compagnon 
c1'un aulre, qn'il a'aye f'aille senicc de Oil malll'e et qll'il ne l'a,Ye (lgree de cc qu'il lui doil el de 
sun conscnlcmenl, it peine de dix liYrc cl'amendc conlre lc mailre cl le compagnon. 

11 

Reglement pour la confrairie des maistr€s cartiers de Rouen, 
confirmez par M. Gaulde, vicaire general, le 16° decembre 1638. 

EnSlli"cnt les stalus cl'une confl'airie dc ' maislrcs du Tl1csliel' de cartier·dominolier en cesle "j)]e 

de Bouen, cy devanl eslaolie cn l'eglise paroissiale de ~ajnl-Andre de ladite ,illc elu grc eL conscl1-
Lc>menl de ycnerabIe el discrete pcrsonnc :\lc Guillaul11c Le Clerc prestre, curc dlldil licu souoz lc 
tit,'e de l'.\doration de :X.-S. Jesu -Christ par les ~lages en llelheleem, que le maistres cl confrere 

II 61 
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de Iadite confrairie meus de devoLion eL soigneux du saIuL de leurs ame' dcsil'cnL esll'c appl'ou\'cs 
par Mgr l'I1luslrissime et reIigiosissimc archevesque de Houen Primat de :\"ol'mandie, ou, dc son 
aulorile, par .\Iessieurs ses Vcnerables Vicaires generaulx pour, aprcs la .elile approbalion, csll'c 
icelle confrairie deservie ~l la plus grande gloire de Dieu et de la gIorieuse Yicl'gc par Icsditz 
maistres et confrcres suivant et conformcment it la leneur des slatus ainsi qu'il ensuit: 

Premieremellt. 

I1 est slalue et ordol1ne qu'il sera chanlc eLcclcbrc au chceur de Iadile cglise, lous les lroisicmcs ' 
dimanches du mois, les cinq resLes de la Yierge, eL le jour de L\doralion des lrois Boys, une gl'andc 
l11esse ~l cliacre qui serollL celebrces par ung presbtre de Iadile paroisse et it la fin de chaque mcssc 
sera paye par les maislres de Iadile confrairie en charge au sieur cure de Iadite parois 'c, la sommc 
de vingt-huit sols dont ledit sieur cure saLisfera le presbtre qui aura dit ladile mcsse, com11le ausl'Y 
les chapclains et le clerc de ladicte eglise qui auronL assisle ~t chanler la mcssc. . 

EL it la fin de la l11esse sera faiL cueilleLte par le serviteur de la confrairic qui porlera le bassin 
aux l11aisLres et compagnons qui donneront ~l leur devotion et les deniers qui scronl rccueillis seront 
mis cs mains du maistre en charge, pour en deparLir aux. pau \TeS maistres ct compagnons en lelll' 
necessite it l'advis touLefois de tous les membres. 

Ilrpn) arrivant le deces d'un maistre dudit mestier, sera chanLe en ladile eglise de Sainl-Ancll'e, 
pour le repos de son ul11e, une grande messe de Requiem ayec ung Libel'il el ung De Pro/lIndis el 
sera paye par le maistre en charge au sieur Cure Lant pour lui que pour les autres presblres, la 
somme cle yillgl-huiL sols. 

Et arrivant le cleces cl'un compagnon du.(lit mestier sera cliL une messe en laclite eglise ayec Ilng 
De PrO/lIneit's pour et ~t l'inlenLion dudil deirunct et sera paye par le maistre en charge au presblre 
qui aura celebre ladile messe la somme de clix sols. 

Item. Le maislre en charge sera Lent) et oblige de [aire convoquer par le servileur de Iadite 
confI'aiI'ie Lous les maislres cL cOl11pagnons dudil mestier aux grandes messes et basses messes c)' dessus 
mentionnees. 

Item. Le jour de l'Adoralion des Lrois rois, issue de la messe de ladiLe confrairie, sera pro cede il 
l'election d'ung maislre de IadiLe confrairie eL le lendemain le maisLre sorlanL de charge rendra comple 
au maistre entrant en sa place Lanl des deniers par lui receuz que de ceux qu'il aura desbourses el ce 
en presence de plusieurs maisLres dudit l11csLier. 

Item, pour faire subsisler Iadile confrairie et subvenir aux charges d'icelle, sera pa),e lous les 
ans par chaque maisLre la somme de dix sols et par chaque compagnon la somme de cinq sols, les-
queUes sommes de deniers seront recueillies par le maHre en charge. " 

Item, chaque filz de maisLre et compagnon dudit mestier voulant se [aire passeI' malstre dudlt 
mestier, auparavant que de faire sermenl cn jusLice, sera ienu et oblige de payer aux ga~'~cs p~ur 101'5 

en charge, la somme de qualre li vres donl il y en aura quarante sols pour ladite conframe qt~1 ser?nt 
mis cs mains du maistre en charge de ladite confrairie et les autres quaranle sols dcmeurerontcsmallls 
desdicts gardes pour subvenir aux frais dudiL mestier. . ' 

llem" ehaque maislre qui youdra faire purer ung aprenl)' paieI'a [lUX gardes dudlt ,m~stlcr, la 
somme de quatre livres dont il J en aura quaranle sols pour ladicte confrai"ie qui seronl I11IS cs maills 
du maislre en charge d'icelle et les autres quarante sols demeureI'onL cs mains desdils gardes POUI' 
subvenir aux frais duelict meslier. 

Item" que tous compagnons forains dudiL l11esticr qui viendront pour travailler ell c~sle villc 
payeront ~l ladiLe confrairie la somme de six livres s'ils y veulent travailler plus d'ung mOll', que le 
maislre qui leur baillera ~I iravailler sera tenu et oblige de payer ladile somme au maislrc de la 
confrairie. 

Sera paye au serviLeur de ladiLe confrairie pOLlr les semonces el servIces la somme de sept lines 
iournois par chascun an. , r t 

Item, le maisLre de ladite confrairie en sorlant de charge sera Lenu et oblige dc falrc (Irc c 
chanLer et celebreI' ~l ses depens le jour de l'1"\doration des Rois une grapde l1'lesse. ." . 

FaicL it Rouen le dimanche quinzicme jour de decembre mi1 six cens cinq,uanle hlllCt. Slgne . 
A. Cornu. - A. de IIautot. - Baudard. - Marque de Jacques Le Tailleul'. -l\hchel Fallot. . 

Sl L L ' \' G Id " "1 d't' ' 'anLcs it ob"cl'vcr sous a u s approuves par f).l1tollle au C, Vlcalre genera) aux. con I lOllS SUl\ l L 

peine de revocation: 



« In missis dicle confl'alernilalis panis aul aquro bencdictio nullal nus fiat, nee cOl.fl'alre qui 
missis hujusmodi interfuerinL ab assisLcnlia missa; parochialis dicbus domini ac rc ti~' is pl'opterea 
censeantUl' exempli ... at que SS. Sacramelltum in eadem eccle. ia non exposalus, ac dicta; cOllfl'alel'
nitatis confraLrcs et famuli stCculares pretexti obsequii eidcm confralernitali cxhibendi super illicem 
quod esll'cligionis habilus deferre non pra·sumant. » If} decembre lu5S. 

(.\1' hives (le la Seine-Infcrieure. - Fonds de l '. \rchcvt·che, G, 1 :~25. ) 

III 

Rapport adresse par les syndics de la Chambre du commerce de Rouen, 
aux Conseillers du Commerce a Paris, le 21 octobre 1747. 

( '\IThi"C5 dc la \.Iwll1hl'r de commCl' Cl' ciP Bourn. - Cm'ticl's. 

Les syndics de la Chambre de commerce c1e la province dc ~ormall(lic, qui ont pris communi
cation du noU\'eau mcmoire prcsenlc au Conseil par le fermicr des ch'oils, obscrvcut que lefermier esl 
mal inslruit de ce qui se pas e dan les pays cll'angers louchallt la fabrication et le commerce des 

C.\fiTE D'.\DHE ' SE DE J).\HBO 
1l\1\L:1UNO "fABLETlER A 1'\l\[S E" 11~8 . . \ L'E~SEH.J"E « .\UX 'II-\oI~ SI.\GES » 

cades. On doit dll moins le suppo. Cl' quaml on lui voit avallcer de ' fails qu'on sait po. iliYcmenl con
lraircs il la Yerilc el nolamment celui-ci : le ca des paient chrz l'clranger un dl'oil bCClUCOUp plus 
considerable qU'Cll France. . 

L'Anglelerre et l'Espagne sont les sculs pays de l'Europe Oll les carles soienl assujtlties il des 
droils exhorbiLanls et plus forls encore que ceux que ron vient d'clablir en France. Chaquc jell dc 
carle' vaut en .\nglelerre, Irlande, elc., 20 sols de nolre monnoie: le meme jeu peut "aloit' en Espagnc 
10 ols; clan run et l'aulre de ces Elal , les carle Mrangerc y ont prohibee et repulees marchan
di es de contrebandc, a l'exceplion neanmoins de la province de Bi caye en Espagne. province priyi
leg-iee Ol1 le' cade Hrangeres onl admi 'cs sans payer memc <lucun droit. .\vant qu'il rut question de 
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la pretention du fermier, la France fournissoit celte province et, a la faveur du voisinage, les provinces 
septentl'ionales d'Espagne. 

L'Angleterre e~le-meme n'est pas si exactement fermee qu'il n'y puisse enLrerde carlesde France' 
les capilaines de leurs vaisseaux, qu'ils viennent rel«1cher Oll lraitel' avec nos ports, font orclinai~ 
rement provision de n?s ~artes et ~e~ pO,rlent chez eux :, c'esl ai~1si ~u'une nation qui charge d'impOLs 
les manufactures, enrJclllt ses VOlSlnS a ses propres depens. Geneve, plus sage en cetle parlie que 
l'Anglelerre, vient d'elever une fabrique de carles; celte republique ne s'est pasconlenlee d'ex.emptet' 
sa llouvelle fabrique de tous droits de sorlie, eUe a cru ~evoil' encore en sa favcur chat'get' les 
carles qui y vont du comle de Bourg'ogne et de France, cl'un impoL egallt celui que le fel'miet' pl'elcnd 
exigcl' pat>mi nous, qui est de 10 livres 16 sous par gTosse argenl .de France. Dans le resle de la Suisse, 
les cal'tes entrent el sorLent libremenl sans payer aucun elt'oit. Il y a cependant dans le pays quelqucs 
mallufacllll'eS de cat'Les; on est meme informe que depuis la nOllvelle perceplion du fel'mie!' du droit 
eLabli en France, quelques carLiers desesperant de pouvoir subsister dans leur paLI'ie I'ontabandonnee 
ct se sont retil'es en Suisse ou ils ont porte leurs moules et leur industrie. 

En g'encl'al, le papier dont on se sert en Suisse n'est ni beau ni propl'e it la carte, aussi les cal'les 
suisses sonl-eUes bien infel'ieul'cs it ceUes de France ellt plus forte raiso11 de cell cs d'Hollandequi sonl 
encore plus belles que les noh'es. Les carles suisses se vendent dans le pays envil'oll 12 livres la 
gl'OSSC, les cartes fran<;:aises 18 livres, et celIes de fabrique hollandaise 25 livres, le lout argent de 
France. En avan<;:anL vel'S le nord de l'EUI'ope, on trouve dilIerentes manufactures de cartes ~t jOllCI', la 
plupal't eleves Slll' les ruines de la fabrique de Bouen : un impOt semblable ~t celui d'aujourd'hui 
occasionna ceUe revolution dans le commerce des carles; quelques-uns de nos caJ'liers tyrannises par 
le fermier se sauverent Oll ils crurent pouvoir eLre it l'abri des vexations. On cile enlre aulres un 
nomme Guerin, de Rouen, qui fuL s'etablil' it AmsLerdam ou il commenr;a ces belles fabl'iques de cartes 
superieures en qualile it touLes celles de l'Europe. 

La fabrique d'Hambourg n'est pas fort considerable; son ambiLion se borne it la fournilure du 
pays et encore Il'y suffit-elle pas parce qu'on y porte des carLes d'IIollande et de France. Celles-ci 
paien t pour droit d'entree a Hambourg 1 1/3 POUl' 100 de la valeur; les cit'oils de sodie sont moindres 
encore, n'allant pas ~l plus de 3/8 pour 100. Les cartes d'IIollande s'y vendentjusqu'a 20 marcs lubs 
la grosse, faisanl argent de France environ 3tl: livres. Avant qu'il fut question parmi IlOUS de droit SUI' 
les cartes deslin6es pour l'etranger, les cartiers de Rouen pouvoient ctablir it Hambourg leurs cartcs 
a 15 marcs lubs, faisant environ 26livres. Le bon march6 en occasionnoit le debit et celles d'Hol
lande, quoique meilleures, n'avaient pas toujours la preference It cause de la difference de prix. ~i le 
droit subsiste, nos carles auront deux dCfauts sensibles qui les feront cerLainement rejeLLer : eIles 
seront moins bOlmes et beaucoup plus cheres que celles d'IIollande, et des lors plus de commercc de 
cc cote-Ht; i1 nous sera impossible encore de conserver celui que nous avions it Amsterdam cl aull'c: 
villes d'Hollande ou nous envoyions aussi des cartes: elles s'y vendoienl it la faveur du bon m,arche 
que no us ctions en etat de faire; le prix courant etoit environ 10 £lOl'ins faisant 21 livres lOUl'n?ls. 

II se fait en Hollande de toutes especes de carles et it toutes SOl'tes de prix, mais celles qUI ont le 
plus de rapport avec celIes de Rouen valent a Amslerdam 13 florins t., faisant 28 livres; la differencc 
est donc de 7 livres, elle pouvoil dedommager l'acheteur du prejudice que lui causoit Yiufer,ieurc 
qualite des nOtres. CeUe infcriorite provient de ce que le papier it cartes, en IIollande, est blen ~le~lle,~~' 
que nolt'e papier; il n'est pas possible it nos cartiers de remedier It cel inconvenient si~ it celUl-cl d,e,!,,' 
grand par lui-meme, on en ajoute un aulre cent fois plus grand encore: celui d'aug'mcnler de mOltle 
le prix des cartes de 1"1'ance. Par l'impot demanc1e et oblenu par le fermi~r, ce commerce est p~rdu 
pour nous, l'Hollandois s'en emparera et nous ciwssera de tou t le pays ou nous ctions rec;us; la, ra~so,n 
en est sensible; avanL qu'il fut question c1u nouveau droit qui va a 50 pOUI' 100 de la valeur, tI elolt 
deja notre concurren L; le peu d 'avantCJge que nous avons sur lui pl'ovient d'un droit de 2 1/2 P?UI' 100 
qui se pervoit en HoIlande it la sortie sur ceUe mal'chandise. Que 1'on suive en France le systeme du 
fel'mier, l'avanlage se tournera entierement au profit de l'IIollandois, i1 aura t.9 ~ /2 ,POll I' 1,00 d'avauce 
SUI' nous. Bientot l'etranger, qui court toujours au peupIe qui est en elat de IUt fatre .medleure COI~l
position que les autres, abandonnera la France et portera son argent chez l'I1011andOls; HOS colo[]lcS 
memes prendront ceUe voie qu'elles ne connaissoienL deja que trop. . l 

Mais a entendre le fermier, il saura conserver celle branche de commerce; il fera fabrl~uer e 
fournira lui seul l'eLranger et nos colonies. On comprend aisemenL comment le fermier a pu tor,mer 

d . . " d 1 } I' 'pris des 1015 et ce essell1, mms on ne comprend pas comment 11 a eu la hardJesse e e Pu) ler au me ' 
de celle surlouL qui fait son titre. VoicicommenLleroi s'est expIique dans I'edit du mois d'otobre 1701 
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podant im posilion du droil : « Ce faisons lres expl'esses defenses cl inhibilions it nolre formicr dc 
fabl'iquer ni vcndre aucunes cHI'les 11i permellre qu'il n'on oit fabricruc ou Yilndu pm' c, commi et 
PI'cposes. » 

Le legis]alcur cra~gnoit des ]o.rs que l~ fermie!', abusanl de . 011 credit, ne lenlc de s'emparel' de 
ce ~o~~erce sous. pl'ctexte de nucux reg-II' a ferme. ~lais qui peut mellrc un frein it l'insaliablc 
cupldlLe? Le fenmer, pour eludel' 
resprit d'une 10i si sagc ct si prc
yoyanle, achele dix charge d'in
specleurs, avec ]e quelles il se 
pretend en droil de faire fabl'i
quer; le voilitloul ilIa fois fermier, 
inspeeleur, fabricant el marchand, 
a semblage nouveau oppose it la 
bonne police du commerce et dia
melralemenl conlraire aux Lois cl 
aux inslilutions du COllsc>il. La 
derniere raison du fermie1' et la 
plus faible toul ensemble, c'est. 
que l'cxem pLion pour l'ell'angel' cl 
nos colonies n'osl au fond qu'un 
PUI' prelexle it la frauc1e, cl il est 
conslant, ajoule l'auleur du me
moil'e, que si celle exemplion 
avail subsisle, ]e formier am'ail 
eLe oblige d'abanclonner sa regie. 

CARTE D' \DUE SE DE DCnOI~ 
MAIICIL\:"ID MEIICIEfi-I'APETIEII .A 1'..\I\IS E:-I ITH, A L· [c~SEIr. .· E « .\ LA nE. Omln, 'J 

( AnCHlYES DEP.AnTE'dEi'lT.'d. ES DE LA SEINF. 

Los s,Yndics n'enlreront poinl 
dans la discussion de sayoir si le 
formier peul gag-ner ou perdre it 
sa frl'me; c'doit itlui it bien faire 
son calcul avanl cl'en b'ailer. :\lais 
il n'y a pns lieu de cloull'r que 
celle cI'ail1le que fail apparoilre 
aujourd'hui ]e fermier 11 'esl qu'un 
voile donl il cherche it couYrir ses 
desseins. L'exem plion a lieu pen
danl quel temp? Il aUl'oil peut
eLl'e de la pcine it pl'ouvel' qu'un 
seul jeu dc cndes orli pour retran
gel' rOt renlre dan le rOYC:1ul11C'. 
On a connaissance d'une pal'lie 
appal'lcnant all sieur Bouton qui 
Ol'iginairemenl avoil M6 deslinee 
it l'elranger el qui depuis a Me rc
yendue it Rouen; mais lout s'e t 
passe sous les yeux du fermier Oll 
de son prepose qui a lui-mcme 
ronsenLi le changement et a ca
chele les cades. Au surplus, c'est 
it Iui de veiller' qu'il fasse cc que 
scs prcd6cesseurs ont fait en 1701 et aulres al1\H~eS Oll 1'on a vu sub isler tout it la fois le droit el 
l'exemplion pour }'eLrangel' el nos colonies, sans aUCllne plaillle du fermier cl'aIors. Les caI'les nc 
seront pas seules mal'chandise exemples de droit de sorlic pour I'ClrangcI>, l(Jull's no manufactures 
jouissent du meme a,'al1lagc. A l'excmple des regisscul's de la FCl'me generalc, qu'il d6JiYl'e cles 
acquils-caulion pour Ic' Ctll'lcs deslinecs it l'ell'anger ou la soumission de rapporlcr dans un d6lai 
competent les acquils certifie" ainsi qu'il jugera it PI'OpO -. S'il cI'oil avoir besoin de plus g-randcs 
precautions encore, qu'il le prenne' un bon marchand qui ne cherche poinl a fruuder consentiru 
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a l,out cc .qui s~ra rai:onnable, mais pa~ce que clans le ~l.omb:~ il pourroit peul-Hrc se trouvcr quel
qu un qUI seroll tenle de frauder, faul-II, pour calmer ImqUIetude du fermier, ruiner une multitude 
d'hommes induslrieux, vraiment uliles et qu 'il est essentiel d'attacher a l'Ihal? 

Les syndics espcrent que le Conseil ne soufTrira pas que, sans raison et au mepris de loules les 
Loi.s rIu commerce, on por.te alleinte. a nos man ul'actures sO~.s l~retextc qu'elles sonl faibles et que les 
mallres sont de pauvres cltoyens qUI ne gag-nent que ce qu 11 faut pour I'aire subsisler honnelement 
eux, leurs·femmes et leurs enfanls. . 

IV 

Affiche concernant l'ordre qui etait tenu it la procession de la PentecOte 
par les corps des metiers de la ville de Caen. 

(ArchiYes du Calvados, C. 2797.) 

{( De par le Roy el :MonsieuI' le LieutenanL general de Police, Il est orclonne a loules les commu
naules de la ville de Caen de s'assembler a l'Eglise de Saint-Pierre de celle ville, OU se fera I'assemblee 
de la procession de la Pentec6te, pour en sortir ~l une heure de l'apres-midi, parLir avec la decence 
convenable ct observer l'ordre par les meLiers de ladite ville avec leurs cierges ct deniers a Dieu qui 
y seront aUaches et suivronl dans leur marche l'ordrc ci-apres : » 

47 e Les Carliers. 

« Les ccmmunaules ci-dessus obscrvcront clans leur marche les rangs marques et accompagne
ront'chacun leur cierge et suivront les pretrcs avec la decence due en parcil cas, dans to us les 
heux ou la procession sera conduile el ne quilleront ladite procession qu'apres son retoUl' a l'I-I6lcl
Dieu, et en cas de contesLation sur la presenle marche ou sur le payement des deniers il Dieu ou 
sur quelque conleslalion que ce puisse etre, arrivce par indecence ou aulrement, dcfelldu aux 
communauLes de se pourvoir ailleurs que par devant nous ou en notre absence devant notre Pro
eureur du Roi, il peine de 50 livres d'amende. 

Delibere en ~olre II6lellt Caen, en presence cl sur le requisiloil'c verbal du Procureur du Roi el 
aussi en presence de noire Greffier, avee nous sig-ne le huit mai 1760. 

Signe : TIADULPH. RE\·EL. BREYILLE. 

v 

Lettre patente de Philippe de Bourgogne, relative it. la ferme des jeux it. Lille. 

(Archives de Lille, 17c carton aux titres.) 

« Philippe, par la Grace de Dieu, due de Bourgogne, de Bl'abant, dc Lcmbourg, c~c.:., a :\"oslre 
Gouvernement de Lille ou il ses lieutenants, SaluL Noslre bicn-ame archier de corps GUllle de ~oo
mont, dit Le ~lire, fermier des jeux de brelancq, tables, boulletz, dez, quartes, quilles et a.utres Je~x 
de noslre viUe, echevinage et Chaslellenic de Lille, nous a expose que combiell que les droJx d~s (Ills 
. . d d . . . d'l I'· t par hu esll'e Jeux comptent et sOlCnt e rOll de noslre ancien demenne eL que ICCUX. rOJ z (on en ( 
recheus comme fermier d'iceux ou par ses commis et non autre et que nul ne puet de q.uelq.ue eslal 
qu'il soit tenir ne faire tenir lesclils jeux. en icelle ville ct chaslellenie pOUl' en avoir pro~jfit SI ~lon dc 

1 t " d I 1" d t 1 l . et fmre lelllJ' seJl1-par nous seu emen , neantmOll1S aucuns e eur vo onte ll1 eue se avancen (e cmI' 1 
blables jeux de brelancq, tables, boullez, dez, quarles el quilles csc!ile yille, cschevinage ~l chasl~ -
lenie en y prenant prouffit c10nl nosdils droitz sont grandement diminues ct admeurissenqournel e-

l I f· ," d t, . d d't fermler tcnant men et encores p us erront en noslre grand prejUdICe et ommage e nUSSI u J . , 
. . t 'd' , ..' d" I l'l G 'lle fel'nllcr cxposanl et lceux Jeux se par nous pourveu e reme le ny estOlt, a1l1S1 que 11, ec I JUl, . 
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ENVELOPPE DE SIXAIN DE PIERRE SIGOGNE, cartier a. Nantcs, 1776-1778 

(AnCIlIVES r.lUNIClPALES DE NANTES) 
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nous suppliant sur ce de vouIoir pour"eoir et rcmeclier cOllyenahlemcnl. Pourquoy nous ces choses 
considerees qui "ouIons g'arder nolre c1cmaine en ur et bon advi~, "ous mandons el commellon' 
par cc presentes que vou faictes ou faides faire par cry publicque exprc' c0111mandement et defl'ences 
de par nous cs lieux accoulumcs II faire cris et publicalions en no lre \'i11c, cschevina(J'e et chaslel
lenie de Lille el Oll iI apparliendra que aUClln quelz quill soient fol's ledit fermier ex;osanl ou cs 
commis seulement, ne savancenl ne enlremetlenl dol'c navanl de tenir ou faire tenir en Jellr maisol1' 
ne ailleurs jeLlx de brelancq, lables, boullez, dez, quarles, ne quilles en Iadite \'111e, eschevinage et 
chastellenie de LiIle en prenanl prouffil ne aulrcment sur peine de X li'v'!'es pari ' is dc nolre 111onnoie 
de Flandres a appliquet' it noLre prouffil. Et que doresnavanl en juant aux jeux ci-dcssus declare!' 
l'S lieux el placcs que par noslre fermier ou par ses commis ont pour ce ordOllllez nul, de quelque 

sgR1Ul?A'3', p a~.ro J 
s()~no~ apotuo:re~ 'cg ~~elNOlf10W;S ~1 

CARTES fines & coulentes de CHARLES 
MOUTON Marchand. earlier &. Pape tier 
demeurant Croix Sainte Catherine vis a vis 
la Rue Rolalle a la PrinceffE> a Lille . 

E. ' VELOPPE DE JEU DE CllAHLE l\lOUTON 
C.\IITlEH .\ LI LLE, 1736-1 i4 J, A L' E:\ ~ En;NE « A L.\ I'HLCE ~I' " 

(COlUll' l\lC \TIOX I)E ~1. QUAHHI~-nE\ nOUHUo:-; ) 

cslalou condition qu'il 'oit, ne emporle l'argenl de l'un 1'nulre qui auroit juc ne l'argent el droit 
deu, ne rompe ne dc'piece les lables ne lablicl's, ne rompe les autres jeux dont ilz jOllel'onL qui puisl 
poder dommage ~t l'osle ou it se:; gens el que audil hosle ne it ses g-cns ils ne disenl villenie nc racent 
aucun desplai~iJ', lout cc sur peine cl amende de soixanle solz de noslre monnoie de Flandrc::i, .-\ussi 
que au lieu du jeu ne ell juant nul ne 1'e11."c, nwIgree Oll despite Dieu cl ne jure parson sang- el pal' 
ses plaie ne au tl'es villain sel'menl sur peine de uo oh applicable comme dessus et au si sllr peille 
de I'ouefait'e et paicl' pour chacune fois qu'ils f'eronl lediz eremcnt Oll aucun d'iceuL- au prouff1l de 
l'Eglise pal'oscial en llo'tre \'i11e, e chevinage cl cha 'lellenie de Lille ou les amendronl, une line de 
cil't~, lesquclles paincs amendes et fourfailurcs, nou YOUS mandons t'l commectons commc de SllS 

que executcs ou par aucun de noz ,erg-ens que \'oulons par vous pour cc eslre despul<.S audit fcrmicr, 
ce mcstiel' fait vous faidc' executer vig-oureu 'cment, realemcnl el de fail san: fa\'cur Oll dissimu
la tioJl SUI' chacun de dils deobeissans, lransgres:eur' Oll dtHinqual1ts au prouflit de IlOUS et desdilcs 
Egliscs loute el pour chaculle fois qu'ils seront lrouycz avoir fait Oll fait faire le contraire par la 
prin 'e vcnclicioll et explelacioll de leul" biens. Donne en noslre ville de Lille le vingt-cleuxicmc jour 
de sep lembre, ran de grace 111il qualre cens cillquanle el huicl. 
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VI 

Requete des cartiers de la viIJe de LiBe, contre les pretentions 
du coBecteur des droits. 

(Archives de Lille, carton SS, dossier 17. - Annce 1603. ) 

A Messieurs les l\Iag-istrats de la ville de Lille, 

SIJpplienL Lres humblernent Jean Bourgeois, 0;icolas Monnier, Pierre Vincent, Bm'be d'lIalluin 
yeuve de CorniI Yanbecque, eL Marie-Marguerite l\liroul, marchands grossiers en ceLle ville, disalll 
qu'ils se trouvent assignes it l'audience tt la requ&le de J 0 eph Cuvelier, commis et prcpose pour rcce
yoir l'imp6t d'un petel' sur chaque jeu de cartes qui se vendent ou font en ceUe ville, pour se \'oir 
condamller It laisser marquel' lous Jes jeux de carles qu'ils ont chez eux, suivant les ordrcs qu'il se 
"anle d'avoil' rec;u cle Vas Seigneuries, mais parlant sous lres humble co['restion, cela ne se peut point 
bien faire, il )' auroit du pl'cjudice pour les supplians et pour le commerce qui doil eslre le plus 

\ I CARTES FINES DE FRANCOIS 
THUILLIER MD CARTIER VEND • 
DUPAPIER A LE FINE COURONNE 
DT RUST ETIENNE A LILLE 

PIQUET 
ENVELOPPE DE JEU DE FRANCOIS THUlLLlER 

MAHCIL\ND CAIITIEH A LILLE E~ 17 'to, A T,'E:\"SEIG~E ({ A L'EPI~E I:OU [\oXNEE » 

( COLl.ECTl0N A. DE\'AUX ) 

recornmandc, altendu que l'impost 
n 'esl dll it ceUe ville que des carLes 
qui s'y consomment, et que la plus 
grande padie n'est point proprc 
pour s'y consommer, mais cst 
destince pour en sortir el passeI' 
sur la campagne el les "illes \'oi
sines et cependanl Clant marquees, 
ledit commis pourroilles inquietcl' 
paul' l'impost comme si elleE de
voient toutes se consommeI' en 
celle "i11e; d'ailleurs, Ies elrang-ers 
qui en viennent journellement 
acheter n'en voudroienl point 
avoir ainsi des cacheL6es ou mar
quees, puree que Ies marchands ne 
pussen t volontiers par .ll n aul~'e, 
ils sont contenLs de fall'e CrOIl'e 
qu'ils tirent leurs marchan<.Jjses ~'.e 
la premiere main, en sorle qu 11 
de\'roit suffire d'en marquer lOlls 
les quinze jours line certaine quan
tile qui seroit deslinee pour celle 
yille, eL d'en payer l'imposL sans 
par les supplians lle pouvoir~Tenclre 
d'aulres, en quoi on ne (bIt ren
contrer aucun inconvenienl ny 
peril de fraudeur d'impost,. p,uis
que le fermier s(,'ait la quanLIte de 
jeux de cartes qu'ils Ol.lt chez e~I~~: 
et iIs n'en peu"ent POll1t reCC\Oll 

1 1" l' l' l' '1' t If' 'e sOI'lir s'lns donner autrc ny VCU( re sans Ull'C P USleUl'S ( ec arallOns, ell s u ell peuven non p us au L "J 
declaralion cl obLenil' passavant, el jls veulelll hien s'assujelir it l'impost de Loulcs les cartes qU

t 
I, s 

I '1 f . " . I Lt '11 'el'Lt1 du l)assa\'an (tt ont el recevront (ont 1 s ne eronl pOll1l coml('r clre sorl1es (e ce e VI e en \ "'. t 

f' . f' t It' . I' 1" 1 l ' L (le 1 ((ll':t la consommalIOn e erm181', aIsan sur OU Cl conSlC erer que Impost sur es cur es n es l < < ' ,_ 

I I · I . . . l lorsclue ces J11aIchan l'usage, comme ce uy sur e YIl1 cl aulres marc landlses qUI ne se pa18n pas . . et 
dises sOl'lcnL de la yiIle, quoiqu'eIlcs y aient repose <1uprcs des marchancl par pluslCurs nll.o~s .-

, ,', ., . . t . l cl'une conc !lIOn ,I 
meme pendant une annee tout enLIcrc, SI bIen que les supphans ne se crown pOll.) I ''''\e 

, 1 f' . cl 1 J . d . ,'e qUI esl encore c JUl tlC eslre plus duremellllrallez, es cartes onl parLIc e eur )OUlIque e grossell 
d'un nouvel imposl 6tabli sur tout le corps cleslil de grossiers. 
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A ces causes, ils viennent vous demander et supplier Vos Seigneuries de declarer ledit commis 
non recevable en sa demande, ordonner qu'ils passeront parmy les oll'res et consentement cy dessus, 
et au besoin de faire un reglement politique pour la.conservation du commerce de la liberte naturelle 
etleurs interets. 

VII 

Observation sur l'execution de l'Edit du mois d'octobre 1701 
portant etablissement du droit de 18 deniers sur chaque jeu de cartes. 

(Archiycs dc Lille, carton 98, dossier 9.) 

L'Edit ordonne que les jeux de cartes assortis qui se trouveront chez les maitres carUers seront 
cacheles sur les enveloppes, et qu'it l'egard des autres qui ne seront pas encore acheves, lesdits 
maHres seront tenus de les representer 
dans la huitaine POUt' etre pal'eiIlement 
cachetes et Ctl'e du tout les droiLs paycs 
it raison de dix-huit deniers par jeu. 

Le premier membre de ]a disposi
lion de l'Edit peut etre execule, ]e se
cond estimpraticable it l'egard des maitres 
cartiers ctablis en Flandres. 

11 faut Obscl'ver qu'il s'est fait jus
qu'it present en Flandres un gt'OS com
merce de carLes qui s'envoiaient chez 
l'etranger et que par celle raison lcsdils 
maltres en tenoirnt toujl)urs en maga in 
un tres grand nombre de feuilles impri
mees pOllr les rcduire Cll jeu it propor
tion des demandes qui Ieur eloient faites. 

Les cartier etablis en Flandres ont 
desdiles feuilles imprimees dans une telle 
quanlite que deux cents ouvricrs ne suf
firoient pas pour les meLLre loules en 
jeux separcs pendant plus de six mois. 

S'ils etoienL tenus de paier sur-le
cham pIes droils de cclle immense quan
tite de feuilles imprimees, la pluparl 
sel'oient dans l'impossibilite d'en fail'e 
l'avance qui se monteroit it une somme 
tres considerable et seroit capable de 
faire tomber leur manufacture. 

Le roy par son Edit suppose que 
chaque maltre earlier n'a pas plus de 
feuilles imprimces qu'il en faut pour 
occuper un certain nombre d'ouvriel's 
it les mettre - comme il est ordinaire 
dans les manufactul'es de l'inLerieur du 
royaume - toules en jeu pendant huict 
jours, auquel cas comme la quantile ne LES JOUEUnS 
sauroit etre proporlionnee au debit jour- D'XPRES ["NE YIGNETTE DES Contell/pomines, OE nimF DE LA llRETONl'\E 

nalier, il est juste que le earlier fasse . . 
l'avance des droits, ce qui ne peut etre considerable, au lieu que l'avance que de\'1'OlCnt faIre le 
cartiers de Flandres seroit capable de le' ruiner complctement. 

11 y a un moyen aise de prevenir lous les abus it l'~gard des carliers de Fl~ndre : toules leurs 
feuilles onl ete exaclemenl inventoriees par les comnllS de la ferme et les drOlts seront per9u au 

11 
62 

• 



• 

, 
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moien de l'offre que font les sieurs cartiers de deposer toutes leurs feuilles imprimees sous le fermier 
meme, it qui cnsuile ils paieronl des droits a proportion des quanlites qu'ils en relireront pour les 
reduire en jeux, sur les cnveloppes desquels jeux le l'ermier mellra son cacheL it mesure qu'ils seront 
fails. 

Il est impossible qu'au premier de janvier prochain les car tiers de Flandres aient vendu toutcs 
les feuilles qui ont ete inventoriees par le fermier, cependant l'Eclit defend apres le premier janvicr a 
tous les maltres carliers, marchancls et autres, de venclre les cartes fabriquees j USqU'il cc jour a peine 
de confiscation et de 500 li "res d'amende. Les carLiers sel'Oient ruines sans ressource, si le fermiel' fai
soit executer l'Edit en ce point a leur egard. Le depOt qne les car tiers offrent de faire sous la main du 
fermier obvie it tous les inconvenients que l'Edit a voulu prevenir par les susdites defenses; il est 
juste, au moien de ceLte precaution, d'accorder aux cartiers, clont les magasins sonl rcmplis, un temps 
illimite pour s'en defaire. 

Par loutes ces con?iderations, il semble que les Etals de la Province en marquant leur soumis
sion it l'execulion de rEdit ne peuvent pas s'empecher de demander au Roy une interpretation con
forme a ce qui est ci-dessus observe. 

VIII 

Statuts rediges par les maistres cartiers lyonnais le 21 mars 1614 
et homologues le 17 avril suivant au siege de la Senechaussee de Lyon . 

(Archives municipalcs de la ville de Lyon, BB, 150.) 

ARTICLE 1 er. - Qu 'aulcun de lesdits maistres ne pourra travailler ny faire travailler sous les 
noms, marques, seing, devise et caracthere des auUres maistres ny soubz aultres que des siens propres 
ou dont il avoit en droit acquis par succession legitime, vente, louage ou auUre contract vallable et 
ou aulcung de present auroit usurpe lesdits noms, marques, seings, devises, caracthcre de quelque 
aultres maistres sera tenu de les quieter et ne travailIer plus sur iceulx et touUefois en cas que le 
droict en sera acquis ausdits maislres par le moien de ce ditz dessus. Ne pourra iceluy qui les aura 
ddaisse, donne, vendu ou loue en jouyr ny en faire travailler, en sorl.e qu'il n'y aura qu'unc bo.utique 
qui p.orte lesditz noms, marques, seings, devises et caraclhcres, it peyne, en cas de contraventIOn, de 
confiscation des marchandises, moules et oulilz et de cens livres d'amande applicable moitic au Hoy, 
moitie aux paouvres de l'aumosne generale et des depens, dommages et interestz des parliculieJ's 
in leresses. 

ART. 2. - Deffences sont faictes it tous lesdiLz maistres et compaignons carLiers de faire faire 
des cartes hors ceste ville pour eulx ou pour autrui it mesme peyne. 

ART. 3. -- Deffences sont aussy faietes a toule3 personnes d'exposer en venle ny appol'.ter en 
cesLe ville aulcunes cartes qui soient supposees avoil' este faides soubz les noms et marques anCICnnes 
ou modernes desdits maistres de ceste ville sous semblable peyne que dessus el d'eslre les. contl'eve
nants descheus de toule franchise qu'eulx et les leurs pourroient pretendre a l'advemr avec les 
maistres de cesLe ville. 

ART. 4. - EL affin que les compaignons tant de cesle ville que d'ailleurs qui peuven~ estr~ 
aUirez par les maislres forains n'ayent volunte d'aller travailler sur la besongne et marchandIse qUI 
ainsy falciffiee et supposee faicte soubz les noms et marques des maislres de ceste ville,. deffen~~s 
leur sont faietes de travailler a telles ceuvres it peyne de n'estre par cy apres receuz it travaIller au It 
estat en cesle ville et de cinquante livres d'amande applicable comme des sus et mesmes .deffences 
faietes aux maistres de ceste ville d'employer en leur service les compaignons qui auront allls~ c~n
trevenu a peyne de cens livres d'amande contre chacun desditz maistres contrevenants apphca es 
comme dessus. 

A 5 P ... 11 ·11 I ville et endroicL 
RT. • - ourronL louleffols lesdllz compmgnons a er It'avm er en que que . de 

ou ils pourront trouver de la besongne, 10rs et quand ils n'en pourront trouver chez les malstres 
cesle ville qu'ilz en auront demande a chacun d'euIx et auront de tous este refusez. 

ART. 6. - Et pour obvier a toute supposition de falciffication et suivant ce qui a esle de .t~ut 
temps observe, seront loutes les marchandises dudit eslat marquees des noms et marques du mal\r: 
qui les aura fabricquees et du nom de la ville DU eUes auronl este faides. Et seront encore tenuz. e 
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maistres de metlre sur les valets de chacun jeu de carles le noms et surnoms, et au long, de la 
marqlle soubz lesquelles lesdiles carte seront fabricquees soubz semblables pcyncs de confiscalion et 
de cens livre d'amande, 

ART, 7. - EL pour s<;avoir 
s)' ces cartes manufacturces en 
la viIle de Tiers ou aiIleurs y a 
supposition des noms et mar
ques des maistres de cesle ville 
et sy la marchandise duelit 
estat, soit que faicle en ceste 
elile ville ou vienne de dehol's 
est bien manufacturee selon 
l'usage des lieux, Iadite mar
chandise qui arri vera du dehors 
el icelle qui se fera en ceste dile 
"ille sera it chef de temps et il 
heures imprevues, visilee par 
ung mai lre et ung compaignon 
earlier, lesqueIz pour ce faire 
seront chacun an nomez et com
mis par les maislrcs dudit estat, 
lesquelz commis seront tenus 
appeler ung marchans nolable 
auHre que dutlitz estat de quar
tier pour, avec le greffier de la 
Senechaussee de cesLe vilIe, 
assistel' it iadite visilte et em
pescher que personne ne soit 
greve. Pourront encore les 
maistres carLiers de ceste ville 
faire visiter les marchandises 
les ungs des aullres pour s9a
voir si elles seront loyallement 
manllfactuerees et Oll il yauroit 
contravention, ainsi qu~ dessus 
dil, sera loisible ausdiLs mais
tres et com paignons cartiers 
se pourveoir en justice, pour
suivre par saisie, amandes et 
confiscation iceulx, tant de 
ceste ville que dehors qui se 
trouveront faisant, vendant et 
debitant des cartes qui seronl 
recogneue par le ditz visiteurs 
fa1ciffiees, uppo ces mal con
ditionnees et manufaclurees. 

ART. 8. - Toules les carles 
qui se debiteront cL vendront 
en cesle ville manufacturees en 
icellc ou dehors, seront faicle 
pour le moillg~ de qualre pa
piers accou Lume ' el parLicu

Ville de Versailles 
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CARTE D'ADfiE ' E DE DELEfil\IOY 
M.\RCHAND PAPETIEH A l'AHIS EN 1 i18, A L'ENSEIGNE « A LA VILLE DE \ 'EHSAILLE" ), 

( AHCHlVES DEPAHTEMEl\TALE ' DE LA ~Ell'\E ) 

lierement d'ung fin par le derriere, cxcepte ::.eulement les carles de premieres et de Souysse , et pour 
le regard des cartes it bastons, pelict poind, clcrique et lunette, se feronl de quatrc papiers a la 
maniere accouslumee. 
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ART, 9. -- Tous les ouvrages de cartes et tarotz, qui se feront et vendront en ceste ville soit 
qu'ils soienl fabricques en icelle ou dehors, seront blancs et d'ung papier fin pour le derriere ~t ne 
pourra le derriere desditz ouvrages estre tarote ou moule d'aucung poinct, figures ou sortes que ce 
soit, fors ct excepte seulcment les cartes appelees pelitz bastons ou escatz, a peyne de confiscation 
desditz ouvrages: de cens liv~es d'aman?e applicable ~omme dessus, et soubz les memes peynes ne 
pourront les malstres compalgnons carLlers de ccste vllle achepter, vendre ou debiter les carles ou 
tarotz qui seront manufactures hors de ceste ville par euIx ou personnes interposees en gros ou en 
destail, ny en quelque sorte ou maniere que ce soit. 

AnT, 10. - Ne pourra aucun desditz maistres de ceste ville faire ny faire faire, ny personne 
vendre ny debiter dans icelle aucunes cartes de triailles faites expres, et seules et seront seulement 
vendues et employees pour triailles icelles qui sortironL de l'ouvrage fin qui seront marquees pour 
triailles fines, it peyne de confiscation de la marchandise et de cinquante livres d'amande contre les 
contrevenants applicables comme dessus, 

ART, 11, - Seront tenus les compaignons cat,tiers adverlir le corps dudit estat, et par specialles 
commis it ladite visile s'ilz syavent que quelqu'un desditz maistres travaille ou fasse travailler a aulLre 
sorte et contrevienne a ce que dessus a esle deITendu et ne pourront travailler chez ung maislre qui 
abusera et fera lesdites contraventions, it peyne contre chacun desdits compaignons conlrevenanl de 
trente livres d'amande, applicable moitie a l'aumosne generalle et l'aultre a la reparation de la cha
pelle et entretennement de la confrairie dudit estat. 

ART, 12, - Ne pourront de mesme lesditz maistres baillie de la besongne aux compaignons 
forains, et qui ne peuvent ou ne doibvent estre receuz a travailler audit mestier, soit pour n'avoir fait 
apprentissage suffisant ou avoir travaille sur la besongne mal fabricquee supposee ou falciffiee, it 
peyne contre chacun desditz maistres conlrevenant de cens livres d'amande, applicable comme dessus, 

ART, 13, - Pas ung des compaignons cartiers de cesle ville ne pourra travailler pour luy, pour 
les maistres ou pour aultres en chambre ou maison parliculiere de l'habitation desdits compaignons, 
ny ailleurs qu'es boutiques et ouvroirs desditz maistres soubz semblable peyne de trente livres, de 
confiscation des marchandises et outils applicables comme est cy dessus dit. 

ART. 14, - Les femmes et enfants desditz maistres cartiers de ceste vIIle pourront avoir la fran
chise et liberte de travailler dudit estat pourveu que lesditz maistres aient exerce leur maistrise l'es
pace de dix ans enliers, du moinglz que lesditz enfants aient actainct rage de seze ans ou que Ies 
filIes soient mariees et non aultrement. Ne pourront toutefoys Ies fiUes desdilz maistres estre rey~ues 
ft travailler si elles sont mariees avec ung qui ne soit dudit estal, Iesquelles IJourront neantmoll~gs 
faire apres le deces desdilz maris pendant qu'elles scront veufves; ou si elles viennent it se remaner 
avec ung qui soit dudil eslat. Que sy elles se remarient avec ung qui n'en soit pas, elles ne pourront 
plus par apres, ny pendant le reste de leur vie estre reyeues it travailler audit esLat. 

ART. 15. - Aucung ne sera receuny ne pourra travailler, soit comme maisl~e ou com~le compai
gnon s'il n'a fait apprenlissage par l'espace de cinq ans entiers sans discontin~atlOn, ~ont Il sera t~nu 
de faire apparoir par contrat et quitance, et qu'illaye faict avec un bon malstre, SOIt de ceste vJlle 
ou des aultres OU on travailIe desdils estals, comme Paris, Rouen et Tiers, 

ART, 16, - Et pour obvier aux plaintes et proces qui se font journellement pour la fuiUe que 
font les apprenlifs des maisons et service des maistres dudit estat et contenir la jeuncsse en s~n deb
voir, les apprentifs qui auront absente le service de leurs maistres et demere hors d'iceluy I espace 
de troiz mois sans cause legitime seront tenus commencer de nouveau leur apprentissage, pour que 
le temp~ qu'ilz, auront se\viz avant leur f,uitte le~r soit deduict sur I,es cinq an~ees ,qu'ils so:tut~~I~ 
de serV11', et SI avant qu ung aultre mmstre plllsse reprendre lesdltz apprenlIfs, ]1 sera te 
advertir les maistres qu'il aura quilte. , 

ART, 17" - Ne pourront aucung desdilz com paignons forains ou de ladite ville ~stre r~~eus a 
travailler comme maistre qu'il n'aye recogneu et aye travaille audit estat comme compmgnon I es~~ce 
d'ung an, fors et excepte les i1ls de maistres qui auront la franchise et liberte acquise de traVaI cr 
comme diet est cy dessus. " 

ART, 18. - Le surplus que concerne les apprentifs demeurera a la forme ancienne, sans f~U,11 
't " d l't' , , 'd' 'I d d x a la fo)rs Toute 101S, SOl permIs a Hucung esc 1 z mmstres qlll henne tram en aVOlr p us e eu. ' , 

d d 't ' , 'f "1' t 'Il' comme malstre pen-aucung es I z malstres ne pourra temr aucung apprenh qu 1 n aye ravaI e , d' ' 
d t ' 'I ' . 'Et aucung s est lspense 

an ung an, ou qu 1 ne twnne en son serVICe ung ou deux compalgnons. ~ sy 
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de prendre un apprenlif qu'il n 'aye demeure maislre ung an ou ne fasse travailler ung ou deux com
paignons, il sera lenu envoyer lesdilz apprentifs dans un mois prochain. 

ART. 19. - Et nul de ces maislres ne pourra tenir deux apprenlifs s'il ne faict travailler d'ordi
naire huict ou neur compaignons, ou qu'ilz ne soient des vieux maistres et qui tiennent de longtemps 
bou lique, cl sy aucung desclilz maistres vieulx ou nouveaux ne poul'ront employer au service de leur 
eslalleurs nepveus, niepces ou aulLres parents ny leurs chambrieres, s)' nOli qu'ils leur tiennenllieu 
et nombre d'apprentifs et ne pounont les compaignons lravailler es bouliques ou sera contrevenu a 
cc que dessus dit a peyne de trente livl'es d'amande c~ntre chacun des contrevenanls, soit maislre ou 
compaignon. 

ART. 20. - Ne pourront lesdits maist.res se servir d'ung estoc avec chaie pour coupper les cartes 
n)' en lenir en leurs ouvroirs, ni les compaignons travailIer chez ung maislre Oll il Y aura ledit outi! 
il pe)'ne de la confiscation d'iceluy, de la marchandise et de semblable amande de trente livres appli
cable comme dessus. 

ART. 21. - Seronl tous lesdilz articles obsel'vez et entretenus par les maistres et compaignons 
dudit eslat aux peynes portees par chacun d'iceulx. articles et ceulx qui cy aprcs voudront travailler 
comme maistres ou compaignons avanl que d'y estre reccuz seront tenus jurez et promectre 1'obser
valion du present reglement, et jusques il cc, leUt' est deffendu de travailler, soit comme maislres ou 
comme compaignons a peyne d'estre decheus de loule la franchise et liberLe qu'ilz pourroient avoir 
audit estat. 

Signe: Anlhoine COlll'boyn, Jean Riviere, Fran(:ois Vieney, Jehan Chavay, Jherosme Le Cmur, 
Jehan Bertholon, Jehan Robin, Andre Grosset, Jehan Hosnet, Guillaume Valetle, AnLhoine Dumont, 
Henry Grossel, Fran~'ois Pauveret. 

IX 

Preambule du projet des statuts des maistres cartiers lyonnais, en 1668. 

(Archives de Lyon, invenLaire Chappe, 213. ) 

Aujourd'huy, cinquiemejuin apprcs mid)" mil six cens soixante huict, dans la saIle Saint-Thomas 
du Couvent des Jacobins de cette ville sont comparus en leurs personnes, Pardevant le nolaire tabel
lion Royal, gm'de-noLLe hereditaire il Lyon souhsignc present, les temoins c)'-appres nomes ieurs J ul
lien Rosnet et Claude VaJenlin, jure de la communaute des maislres et compaignons carliers de cesle 
dide viIle, Pierre Housset, cOLlrrier desdits compaignons, sieur J ean-Baplisle Thiolier, Jame Amable 
Ch are" veu vc de sieur Pierre Romain, dame EsLiennetle Durieu veuve de sieur Estienne Fedide, An
lhoine

v 

Boulliand, Piene ~1ontalan, Estienne Doriere, Estienne et Benoit Viane)" Claude Hosnet l'aine, 
Jean Rosnct l'ainc, Claude Hosnet le jeune, Jean Rosnet le jeune, Guillaume Damont,.T ulien France, 
George Blateron, Floris Benichon, tOllS maisLrcs dudiL art; Andrc Dourrier, Pierre Bernier, Nicolas 
Hivierre, Jetlu ChilIot, Anthoine Tissier, Franc;ois Deliage, Joseph Comte, Anthoine Chambeal, 
Guillaume Damon, Damien Delaront, Nicolas Bouilland, Malhieu Ciran, Anne Doricre, Pierre Le Cocq, 
Jacques Le Telliel', Piel're Bie, Pierre Vessiere, Jacques ~icolas, Claude Cadet, Gaspard Dupin, Pierre 
Chavarrot, Anthoine Fedides, Anlhoine Vignolle, Louis Giron, Jean Hosnet, Rene Ti sier, Francois 
Poitevin, Gaspard Batisse, Malhieu Volay, uslache Frosset, George Brugiere, Jean RoberL, Nicola 
Lepele, ~oel Berson, Marguerite Dourriere, Pierre Bonnard, Andre France, Jean Oziol, Vital ::\Iamel, 
Jean Balav, Durand et Jean Borel freres, Pierre Belle, Eslienne Tivot, Fillibert Franval, l"icoJas 
Vincelet, ESLienne Vanin, FiIIibert ChambeaI, Annet Chavarrot, ,,\ntoine Chenevas, Claude Bonard, 
Jean l\1oUl'on, Jean Franc;ois, Pierre Lepele, Jean Deschamps, Jean Cadet, Jean Flechet, Anlhoine 
Bertrand, Thomas Romanet et Sibile Doricre, tous compaignons dudil art de cartier, faisant les un 
et les autres la plus gl'ande et la plus saine partie des maislre et compaignon dudit art de earlier 
audit Lyon, assembles, dans ladicle saIle dudict couvent de Jacobins par la convocqualion qui en a ele 
faile de la part des jures et dudiL compaignon couerier en suile de la pcrmi sion verbale qu'ils disent 
avoil' heu de l\Br. les Prevost des marchands eL E'chevin dudit Lyon .• \ux fins cle resoudre ce qu'ils 
trouveront ;'l propos sur les contestalions qui sont enli'e eux soiL au sujet de leurs reglements cy 
devant fail le 6 septembre 1650 pour n'esLre execulees QU pour l'obmission qu'il y a eu ell iceu.· de 
pluiieurs chefs necessaires pour la manutention eL bonification du susdit art. Lesquels desirant), 
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remedier en adjoutant ou diminuant ausdits rcg1ements sans deroger au surplus pour leur do 
d . d d I' . " d' nner ~oyen e v!vre ore~na:ant an~ amour et .S~nCerlte . un cha?un, atlendu que le desordre est 

1 Image d~ I enfe: et I UI;IOn represen.te la. ~arfaILc armon~e ~es Cleux, eL empescher a lous abus et 
malversalIO~s pu~s que I Ordre et la dISpo:,I~IOn des com'pa~gllJes est l'une des choses plus IH~cessaires 
pour les mallllel1lr en leur honneur pour cVILer aux confusIOns qui pourraienl arriveI'. 

x 
Statuts des maistres cartiers de Lyon dresses' le 4 fevrier 1724. 

(Archives municipalcs de Lyon. - Illl. Cartiers. ) 

ART. 1 cr. - Pour faire observer eL executer les presenls nouveaux reglements, il)' aura seulernent 
ainsi qu'il a ete prescrit cy devant, un ancien et un nouveau garde qui demeureront en charge pendant. 
deux annees, aLtendu le pelit nombre; done, cclui qui entrera en place de l'ancien sera nomrne par 
Messieurs le PrevoL des marchands cL cchevins de ceLte ville le jeudi a vanLlaSainl-Thomas sur une lislede 
cinq desdiLs maistres choisis par la communaule dans une assemblee qui sera lenue it cette fin en suile 
de la permission qui leur sera accordee peU' Monsieur le PrevosL des marchands.· Le maislre S'nrde 
nomme prestera serment a la manicl'e accoulumee enlre les mains de Messieurs du Consulat, en sorte 
que d'annee en annee il n'y aura qu'un ancien maistre qui demeurera en place pour insLruire le 
nouveau et ainsi des uns aux autres; lesquels dans leurs foncLions pourront prendre pour adjoint 
celui qui sera de charge et a son dMaut le pI us ancien desdits maislres. 

ART. 2. - Seront encore nommes leqit jour de jeucli avant la fete de Sainl-Thomas par le corps 
dudit ad, un maislrc et un compagnon pour counier eL auquel maistre l'argenlerie de mesme que les 
ornements demeurel'onL en son pouvoir lant qu'il sel'a en charge, lesquels seronl en outre tenus de 
rendre compte de leur regie eL adminislration aux maislres gardes en presence de deux ou trois 
anciens maistres. 

ART. 3. - Tous les maisLr'es eL compagnons dudiL art seronl obliges de se trouver le jour des 
roix, feste de leur communaule, dans l'eglise des H. P. Jacobins sur les dix heures du matin, OU il 
sera celebre annuellement une gTande messe et le pain benit faict eL presente ainsi qu'il se pratique 
en pareil cas ~l peine de dix sols conlre le delfaillant uu profit des pau vres nccessiteux de la c~mmu
naute qui sel'ont remis cs mains des maistres gardes pour en faire la dislribution le plus eqUllable
ment que faire se pourra. 

ART. 4. - Le lendemain de ladite fesle, a huit heures au malin, il sera celebre une autre messe 
solennelle pour le repos des funes des deIl'uncts maistres et compagnons dudit art, a laquelle ils sero.nL 
tenus d'assisler sous les mesmes peines que dessus si ce n'est en cas d'abscence de la ville ou de maladle. 

ART. 5. - Il sera fait chaque annee par les maislres gardes quatre visiLes generales san~ les 
parliculicres dans les chambres el boutiques des maislres dudit arL et autres particuliers da.n~ la vI.lle~ 
fauxbourO' et banlieue d'icelle qui seront sOllDsonnet d'e[re en fraude; 10rs desquelles VISILes arnSI 
que dansbles alltr~s parLiculicl'es lesdils maistres ("ardes cLlcur adjoinl seront assisles si le ca~ le 
requiert d'un huissier. lequel dressera les proccs-v~rbaux de contravention, saisira I~s marchandlses 
et les oulils qui se trouveront dans le cas de la confiscation, pour Ctre le tout rel11lS au bureau d~ 
secretaire de la ville dans les vingt-quutre heures, elles contrevenanls seront assjgn~s par devan,L led.lt 
sieur Prevost des marchands eL ccbevins, lesquels rendront leur jugement 50mmarrement et gratUl-
Lement suivant le pouvoir qui leur en a ete accorde par Sa MajesLe. . 

AUT. 6. - Ceux qui manqueronl aux assemblees convoquees par les maistres gardes ou SOlt par 
le Clerc de la communaule de leur part, payeront dix sols, aUendu qu'un defaut de presenc~ empesche 
quelquefois de prendre de jusles arrano'emenls pour le bien et interest d'une commul1aute. 

ART. 7. - Ceux qui voudront par~enir a la maislrise de earlier seront tenus de travailler pen~.anL 
cinq annces cOl1secutives chez un maistre dudit arL en qualite d'apprentifs sans absenter son ser\lce, 

suivant l'arLic1e XV de leurs anciens reglemenLs. . .. 
A C' I' , . . cl' l'f t tteinL au mows I age ":--RT. 8. - eux qUI voudronl estre ob 1ges en qualIte appren] s auron a. l'cr' 

d d d iT " . .,', t . e SOlt de la re 10 wn 
e ouze ans, e ense etanl falte cl'en recevOIr aucun qUI SOIt mane e qUI n . l }'\'res 

catholique, apostolique et romaille, a peine de nuBile de son apprenLissage el de CJl1quan e 1 
cl'amande envers le maislre qui l'aura oblige. 
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ART. g. - Les acles d'apprenlissage seronl passes par devant nolaire en presence de run des 
maistre~ g~I'des, IOI's de qLlo,i ,le maislre qui receV)'(l le dil apprentif payera DU fera payel' audit maistl'e 
gal'de SlX. !tvres pour les allalres de la communaulc ctlcuil maislre gal'de fera sur-le-chump menlion 
dudit apprenLis age sur le livre d'enregisLremenl. 

ART. 10. - Aucun desdits maislres ne pOUl'ra lcuiI' plus cl'un apprentif it la fois, qu'iI. n'en oblige 
n.n second ~ue le ~emps du premier ne soil expire tt peine de nullilc de racle d'apprentissage et de 
clllquante !tyres d amande envers les maisLres, 

ART. 11. - Aucun desdits maislrcs ou "euves ne poul'l'ont clil'eclement ui indil'cctemcnl employer 
ni faire lravailler it la elile profession aucune de leurs servanles ni aull'es pCI'sonncs sous prclex.le de 
parente ou aulre ~t peine de centlivres d'amende conll'e le maisll'e qui se ll'ouvera en conLI'avenlion, 
comme Clanl un des articles des plus essenliels it leur communaule it cause dc' Lorls que semblable 
abus cause auxdits maislres carliers. 

CAnTIEH A GHEl'iOBLE EN 1111-

TIBEt DE L'OUVHAGE DE M. MAIGNEN SUR LES CAHTIEIIS DE GHE 'OULE 

ART. 12. - Les apprenlifs ayanllravailIe en celle qualite pendanl cinq anllees chez leur maisll'e, 
ce dernier sera lenll de Ieur en passeI' quittance par de"anl nolaire, 1aquelle sera presentee nux maistl'es 
gardes pour eslre enregislree et recevoir leclil apprenlif en qualile de compaignon, lequeI pour par
"enir it la maHri e sera tenu de lravaiIJer en ladite qualite de compagnon pendant trois annces chez 
le maislres dudit ad et pour sa receplion de compagnon, il paycra vingt-cinq livres aux maisLres 
gm'des et son temps ne sera compte seulemenl que du jour de son enregistrement. 

ART, 13. - ~el'a payee annuellement de confrairie par les maislres dudit art, la somme de 
cinquanle sols et par les compagnon , celle de villgt-cinq sols dont le maistre qui l'occupera 
demeurera re ponsable auf son recours conire le compagnon el ce enlre les mains des maislres 
g-ardes POUI' l'enlrelien de la chapel1e. 

ART. It,, - Les apprenlifs qui auronl sali rait it ce qui est cy-devanl ecril seront rcc;us maislre 
carliers en jusliflant de leur aele d'apprenlis age eL quittance de Ieur sen-ice en qualile de com
pag-non el payeront la somme de cenl !in'e' pour lClll' },pception, ct i au conLI'aire aprcs le temp 
de leur apprenlissage ex.pire il epousent une fille ou une veuve de mai lee, iIs seront dispenses 
de lout le temps de compagnonnage el payeronl seulement pour leur reception la omme de vingl
cinq li vres, 
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, ART. 15. -,Que suivant l'article, 14 de le~rs anciens slatul~ les fils et filles de maislres qui 
n auront pas de I ouvrage chez leurs peres ou meres pourront travaIller chez un des autres maistres de 
ladite profession en qualite de compagnons ou de compagnonnes pourvu que ce soit du consentement 
du pere et a son defaut de la mere. Les veuves de maisLres qui seront dans ce cas pourront aller tra
vaiUer ou bOil leur semblera sans payer aucun droit. 

AnT. 16. - Les fils de maislres de ceUe ville payeront pour leur reception a la maitrise la somme 
de vingt-cinq li vres et ne pourront neantmoins y elre admis qu'ils n'ayent aUeint rage de vingt ans et 
en cas de deces de leur pere et mere, ils y seront rec;us it l'age de quatorze ans. 

ART. 17. - Il sera permis aux veuves de maistres dudit art de faire parachever le temps de l'ap
prenlissage que leur mari aura fait sans en pouvoir prendre un nouveau comme aussi elles pourront 
continueI' a travailler, faire lravailler et tenir des compagnons ; mais, venant a se marier a une per
sonne qui ne soit pas dudit art, eUes perdront leurs droits et ne pOUl'ront continueI' leur travail it 
peine de confiscation des marchandises et outils et de cinquante livres d'amande. 

AUT. 18. - Defenses sont faites aux compagnons de cette ville de insulter, maltraiter, suborner 
directement ni indirectement tel forain qui s'y presente pour travailler dans ladite profession en cette 
ville; auxquels neantmoins il ne sera donne de l'ouvrage par les maisLres ou leurs veuves qu'au prea
lable lesdits compagnons l'ayent refuse en presence de l'un des maisLres gardes et qu'ils ne veulent 
absolument faire !'ouvrage qu'on leur propose, 10rs de quoi le maistre pourra employer le forain et OU 
l'un desdits compagnons viendrait it contrevenir au present article, jl ::era dechu de son privilege de 
compagnon pendant une annee, condamne en outre ~l l'amande de cinquanle livres avec defenses 
aux maislres de la communautc de lui donner de l'emploi sous pareille amande et ce pour eviter les 
mauvais traitements que lesdils compagnons font aux forains et aux. maislres dudit art et leur 
empescher de faire une rareltc d'ouvriers et de se ain8i prevaloir du petit nombre qu'il en reste. 

ART. 19. - Aucun desdits maistres carliers ne pouna travailler sous les nom, marque, seing, 
devise et caracteres des autres maistres sans en avoir le droit acquis par succession legitime, vente, 
louage ou autre contrat et ce conformement a l'al,ticle premier de leurs anciens statuts du 6 sep
tembre 1650 al1xquels il n'est rien innove ni deroge. 

ART. 20. - Que les maistres et leurs veuves fel'ont faire en cette ville et dans leur boutique lous 
les ouvrages concernant leur profession sans qu'ils le puissent faire ailleurs ni pour eux ni pour les 
autres aux peines susdites par l'article 2 de leurs anciens reglements. 

ART. 21. - Que suivant l'article 3 desdits anciens reglements il ne sera permis it aucune personne 
d'exposer en vente ni apporler en cette ville aucunes cartes supposees y avoir ele faites sous les no~s 
et marques anciennes ou modernes des maistres de cette ville sous les peines indides par ledlL 
article. 

ART. 22. - Que suivant l'adicle 4 desdils anciens reglements por/ant que s'il se trouve qu~lque 
compagnon de ceUe ville ou d'ailleurs qui ayent ele attires hors d'icel1e par les ~aistre~ fOl'a~ns et 
ayent travaille aux cartes qui s'y fabriquent sous le nom desdits maislres de ceUe vIlle, SOlCnt dec~us 
de toute franchise et droits pendant le temps de cinq ans it commencer du jour de la contravcntJOn 
avec defenses aux maistres de les occuper pendant ledit temps. . . 

ART. 23. - Que ]e compagnon apres avoir Me refuse de tous les maistres de ceUe ville, ~ll1S1 
qu'iI aura eLe reconnu par l'un des maistres gardes, . pourra, en ce cas, aller travailler en d',aulres vllles 
et endroits apres revenir en, ceIuy-cy sans qu'illuy soit impute aucun manqueme,nt bleD entend~ 
qu'iI n'ait travaille aux.dites cartes dans les autres villes, sous les noms d'aucun mmslres de cellc-cJ. 

AUT. 24. - Que conformement ~l I'arlicle 15 desdits anciens reglements nul ne pourra travailler 
en cette ville soit comme maistre carlier, soit comme compagnon, s'il n'a fait apprentissage pend~l~t 
cinq annees entieres dont iI justifiera par acle aulhentique approuve des maiLres garde,s d,e ce,~te ~l ,e 
ou de Paris, Rouen et Thiers, lesquelles seules lesdits maistres reconnaissent et ce mnSl qu tl a ete, 
par sentence du 23 decembre 1650. . 

ART. 25. - Ceux qui auront fait leur apprentissage hors de ceUe ville et qui voudront parvem~ 
a la maistrise, seront tenus de justifier de Ieur brevet et quittance d'apprentissage en due forr e ~va~ 
que de se pouvoir faire enregistrer en qualite de compagnon en payant par eux ]a somme ? vwg ~ 

. I' d '11 . I . d '11 d t quatre annees con Cll1q lYreS, e traval er en ceste quahte c lez les malstres e ceste VI e pen an . 'r 
secutives it compter seulement du jour de I'enregistrement et payeront pour Ieurs drOlts de recep IOn 

it la maitrise la somme de deux cents livres. 
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.\UT. 2G. - Toute le,~ mal'chanelises qui seront faoriquees par lesdits maislrcs de cetle ville 
sel'Ollt marquees elu 110m et marque de rounier et dll nom de ccslc dile yille cl outre ce sur les ,'aIds 
de chaque jeu de cartcs el sur l'enyeloppe cl'icelui sera mis le nom cl marque du maislrc qui lcs aura 
faits sous Ics peines porlees pal' l'al'licle () deselils anciens reg-lements. 

AUT. 27. - 'routes les cartes appelees de Piques qui se vendl'ont et debileronl en ce le ville 
manufacturees ell icelle Oll dehol's sel'onl 1'aicles pour le moins de qualrc papiers il la maniere accou
lumee ct parliculieremcnL cl'un fin pOUI' le dernier et ne pOllrra le dernier desdiles cades de piques 
Clre lnI'I'ote Oll moule d'auclln point figure en allcune 1'a<;,on suiyant r:1rlicle pI'emie!' cl huilicme 
desdils ancicns reglcmcnls. 

AnT. '~8. - Et pour lcs aulres cat'le appclec tarrols, cades il 0:1Sl01L, pctits points, lcrriqlles, 
IUl1cUcS ct guinandclles, seront failcs ilIa manicre accollslllmec. 

AUT. 29. - Que conformemcnL il l"al,ticle ]0 desdils anciens rcglcmenls nc pou!'ront aucuns 
desdils maisll'cs faire faire aucuncs cal'lcs dc lriailles ni meme replicr et ycndl'e les cartes qui auronl 
SCI'\'i it jouc!' rL srront selllcmcnt 
"cllducs cl cmployees pour lriaillcs 
celles qui sorlcnl de l'ouvragc fin qui 
sel'ont marquee. pOllr lriailles fincs 
ct d'aulant qu'il se lrouye plusicurs 
maislrcs qui choisissenlles meillclll'cs 
lI'iaillcs apellce enlrc eux cal'Les de 
fond, les plient SOllS des vicux noms 
al1ll'cs que de ceux qui lee fabriquenl, 
que defl'enses leu!' sonL faites de les 
vCIH.lre comme pour ll'i(lillcs ct de 
mellrc SlIl' l'cnvcloppe aulremcnL 
que It'iailles fincs il peinc de cillquanlc 
hn'cs d'amenc1e cl de cOllflscalion dcs 
mat'chandiscs. 

ART. 30. - El cl'aulanl qu'jl ar
rivc souv nt quc des compagnons 
forains n'ayanl fait apprenlissag'e suf
IisanL et uulres qui ont conlrevenll 
[lUX statuls dudit aJ,t cn tl'availlant 
comme il a 6t6 dil cv-de\'anL sur des 

CARTE D',\DRESSE DE RE~ .\ULT 

M .\ iT 1\ g r. A It TIE H A PAn IS , X I Xc" I I:; C r. E 

( COL!, ECTlO~ o. MAHTEU') 

OU\'J'ages mal fabriciues, supposes ou falcifies nc lnisscnl pns que d'eslrc rC9us pal' des m:1islres de 
ceste ville qui lelll' donnenl;"1 II'a\'aillcl', CJlI'il J'avcnir ct cOllfol'mt-mcnt LI l'arlicle ]2 desdils anciens 
reglemenls aucul1s desdits mflislre ~ ne poul'ra pt'enclre aucuns desdils compagnons sans en aYerlir 
les maisll'es g(lrdes qui seront lenu dc s'en informer et s'ils ne doivcnt clrc rc~'us, lesdits maislres 
nc poul'I'ont ICllt' donnel' ~l ll'tlvaillel' it pcine de ccnt lint's cl'amende. 

ART. 31. - Que conformcment it l'al'liele 1:3 desdils nnciens reglements, ne poul'ront les com
pag-nons de cclle vil1c ni auLrc Lra,'ailler pour leur compte ni pOUl'les maislres en ch(lmbl'c ou 111nisol1 
pal'ticulicre de lellt' habilalion ni ail1eur. que clans les boulique el oo\'roil's dcsdils mnislres il peinr 
de tl'enle lines cl'amende el de conliscalion des mal'chancliscs. 

, \nT. :h. - Que suivanl l'arlicle 1~) desclils anciens reglcmenls ne sera pel'mis aux maislres de 
fairc allClllle . ociete frauclulcuse rlyec des compagnon etaul it ICll!' service, ~I pcine conlrc les conll'c\'c
nrlnLs de cenL fiVI'es d'amende cl nc POlll'J'ont lesdits compagnon ' qui ferout lelle societe ahusive faire 
lc pain beny pour maisll'c ni leut' femmc et enfanls joui!' des frDt1chises de ,ellves on fils de maislres. 

AnT, 33. - Si quelque uns desdits maislres a acquis la facul\e de sc sel'yir d\lll ou dc plusicul's 
noms, il pOll!'!'a melll'e lOllslcsdits noms cnscmble Sllr les cllvcloppcs des carlcs qui sel'olll fabriquees 
clan:; son ou\'!'oir il condilion que son nom y seea joinl el Oll it ravcnir qU(>lqlles maislrcs all ycuyes 
de maisll'es 101lcl'aient sa mal'que, i1s pourront, si bonleur semblc, resen'cl' qu'elle nc scra joinle Ll 
allcune aulre . 

. \UT. 3". - Que conformemenl aux anciens reglemcnLs, at,ticle 21, le compagnon qui sorlira elu 
sCI'\'icc de son maislre ne POlll'l'U "lrc pl'is par un aulre sans ayoil' s~'eu s'j) lui est debileur, en ce cas 

11 
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celui qui le re~e\'ra ~l sO.n s:rvic: s~r~ oblige ~e ren~bourser a~pa.rava~t ledit maislre de ce que ledil 
compagnon.1Ul devra, SI mleux 11 n aIme le laIsser a son serVIce Jusqu a la fin du paiement. 

ART. 35. - Toules les amendes et confiscalions qui seront ordonnees apparLiendront Sra\'Oil': Jp 
quart aux denonciateul's, qual't a l'h6piLal de la Charite de cesle ville eL le surplus aux maisll'es Cl,at'des 
dudit arl pour fournir aux frais et depenses qu'ils sont obliges de faire pendant l'exercice de leUl~(l'al'de 
et pour les dedommager en partie de leur temps perdu. 0 

ART. 36. - Finnallemenl affin que lesdils nouveaux reglemenls soient fidelemellt executes cl 
observes, ils seront imprimes apres avoil' el6 approuves par Messieurs les Prcvost des marchands ct 
Echevins de ceUe viIle, un desquels sera delivre a chacun maistre dudit art. 

(Ces slatuts furent homologues par le Consulat le 7 mars 1725.) 

XI 

Fondation de la confrerie des cartiers lyonnais en 1612. 
(Archives du Rhone. - Inventuirc dcs Jacobins, tomc n.) 

Conlract ccril sur parchemin passe ~l Lyon le 28 decembre 1U12 par lequel les Peres Eliennc 
Carta, docleur en lheologie, prieur du couvenl N.-D. de Consort, Jean Bourdillon, supericul', 
Abraham Vernel, Jean Blanc, Nicolas Ponlheau, Piel're Noel, Jean Faver, Antoine Bario, elc" 
religieux dudil couvenL d'une part. Claude Masson, roi de la confrairie des maisLres et compaignolls 
cartiers dudit Lyon, Jean Rosnet, maislre et courrier de la confrairie, Nicolas Holichon, Jean Rivierc, 
Claude Becut, Andre Grossel, etc., tous maisires cartiers, Pierre Cosse, Michel Verney, Antoine 
Berger, elc., tous compaignons duditart, d'auLre part, font les conventions suivanles savoir: que ledit 
prieur et religieux promectent ausdits maislres et compaignons cartiers de dire et celebreI' it pel'pc
tuite a leur intention et de Icurs successeurs en l'aulel de Noslre-Dame de Consort, s~avoir: Tous les 
dimanches de l'annee une pelite messe, et les jours des Rois, du dimanche aprcs et de l'Ascension une 
grande messe et les jours de dimanche de deyant ou apres chaque fete de Nostre-Dame une grande 
messe aussy, 1:s jours desdiLes feles de 1'\ oslre-Dame une pelile messe, et le jour de mardi gras une 
gTande messe des irepasses et oulre cc, seront tenus, les religieux, de celebreI' une gTand'messe clans 
l'eglise de Sainl-SebasLien de Iadite ville chaque annee el it chaque fete Saint Vincent ou aulre plus 
commode auquellieu lesdits maisLres et compagnons carlim's iron t en procession comme it l'accous
tumee et encore loutes les fetes. solennelles de l'annee, lesdils religieux promeclent de dire elceJebrel' 
une petite messe audiL aulel aUCJucllesdits maislres et compaignons cai'liers pOllrronl eL leur sera 
loisible de mettre le tableau de leurdile confrairie qui est l'adoration des Lrois Rois avec Ies armoil'ics 
de leur art et moyennanL ee, lesdils maistres et compaignons cartiers promeUent de payer et cl~livl'el' 
ausdiLs prieur et reIigieux la somme d~ quarante liYres chaquc annce, a perpCtuile ~t chaque ,lOUl' cl 
fete de la Conversion de saint Paul, le premier payemenL au jour eL fMe de ladite Conversion de 
saint Paul de l'annee 1U1t.. 

Signe : Buisson, notaire' royal. 

XII 

Mandement du 10 octobre 1710 retablissant la confl'erie des cartiers lyonnais. 

(Archiycs du Rhtmc, proYisions de l'Archc"echc, 32, folio 78, Vo.) 

Sauveur Manis, preslre, docteur en theologie, chanoine, chanlre et iresorier de l'~g'l,ise colleg,i~~e 
de Sainl-Paul de Lyon et vicaire general subslitue au spiriLuel et temporel d'Ilusl:lsslme et Re, c
rendissime l\Iessire Claude de Sainl-Georo'es archevesque et comte de Lyon, Pl'lmat de France, 
C '11 d R . b.'. . 'l" esenlcquede onsel er u oy en tous ses consells. Sc;avOlr faIsons que sur ce qlll nous a eel epr , 
temps immemorial on aurait fait dans l'eglise du monastere des Freres Prescheul's de ce.Ue, vlll? les 

. d' f .. I'd' . I l' l d" t' se serOlt co'nre par exerClces une con ralrle appe ee es carl1ers eL papetlers C onl ac e erec IOn , 1:1) 

le laps de temps, les confreres n'ayant d'auiretilre qu'une bulle d'indulgence acc~rdc,e par le ,I ap~ 
Urbain VIII, d'heureuse memoire, en date du quinzieme de mai 1640 donlla publIcalIOn au~olt e~(; 
permise au mois de janvier 16t.2 par M. de Villo, vicaire general subslitue de ~Igr le Cal',cltnal ~Ic 
Richelieu, lors archevesque de Lyon, ainsy qu'il est comLc par acte mis sur le roplis de Indlle bu e 
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it nous exhibee. EL sur la lre~ humble pricre it nous faite par Jes officiers eL confreres de ladile 
confrairie It ce qu'il nous plusL l'approuver cl confirmer par nos Jcllres requises ell parciJ cas. A ccs 
causes, ~ous, Yicaire general sub. tiluc susdiL, avons, pour la plus grancle gloire de Dieu cL pour 
aug-menter la devotion des lillelles, approuve et c.onflrmc ladite confrairie des carliers et au cas 
qu'cllc n'ellsL Cle duemenL erig-ee, ~ous 1'a\,0115 insliluee, erigee eL eslablic, in tituon , crigeons ct 
eslablissons pat' ces presentes la meme confrairie dan ladiLe eglise du couvent des Freres Prescheurs 
de ccUe viIle pOllr tous les fidelles de l ' Ull cl l'aulre sexe dudit art qui voudronl )' eslre agrc'gez 
auxquels nous permellons dc s'y assemblcr POU1' leurs exerciees de piMe, permettons aus 'i l'e"\:po
si lion elu SainL-Sacl'emeIlL dans Jadite eglisc la yeille ct le jour dc 1'Epiphallie, fete palronalc de 
ladile confrail'ic, et d'cn donncr la benediction aprcs vesprcs seulcmcnt it la forme des slaluls S."110-
daux de ~Igr l'Archevesque, le touL 'auf et sans l)l'cjudice des cll'oils cL de\'oirs paroissiaux cl iJ 
condition que ladile conf1'airie demeurel'u soumise i.t perpcluitc ~t la \'i . ile, aulhoricLc cL juridiclion 
de mondiL seigneur l'.\rchcvesque et de ses successeLlr .. 

Donnc it Lyon ou le scel archiepiscopal, le seplicme oelobre ] 710, :l l'ancienne eglise cles 
Freres Prescheurs de rOrdre de Sailll-Dominique. 

Signe : ~L\~IS, I'lea,ire ,general; 
LEPolnm, secreta/re. 

XIII 

M emoire des maitres cartiers lyonnais aux Tresoriers de France a Lyon (1608). 

(Al'chiYes de Lyon, CC, 33's. ; 

Les maislrcs fabricaLeurs eL compaignons carlicrs de la ville de Lyon, adYcrlis de l'illslancc qui 
e faiL parcie\'tlI1t YOUS, ~Ies iClll'S les Tresoriel'S en la g(~nel'tllilc de cc le yiIle, pOllr l'execulion d'ung 

IlOuyeau bail prClcnc1u faiL de l'imposL dcs cadeR ellarolz it .\ndrc Brigault, YOUS supplicnt rcccp"oil' 
lcul's lri." humbles remonlranccs. 

El considcrcnl qu'enlrc lcs fabriqucs qui ont au passc podc le plus de bien dans lndile yille,cclle 
des carle~ cL tarotz la esLe l'une des Pl'illcipales, car elle en fournissoil non seulemenl le royaulme 
mais enCOl'C l'Ilalie, l'Espagnc, le:; FJancll'cs ct plu . icut's aulres pays c1Qnt proYclloiL de grands deniers 
servant h la nourrelure d\lI1 nombl'e infini de peliL peuple. 

Ces l)['oyinces qui loules en onl aujourcl 'huy lcs fabricquent pal' le moycn de l'imposition mise 
sur icelle' l'annce 158:3 par lc roy (que Dieu absoh'e) qui eU'al'ouchasl dc lelle 1'a,ol1 les fahricalcurs 
que plusLost quc le soulfrir il' aimcrcnt mieux absenlcl' le royaulme qLliUanl plustostlellr licu nalal 
quc Ielll' libel'l6 do ut prOyiClll divcrs maLlX que la revocalion du lcl ediclnc reparl'asl pas. 

Ce qui arri"a quoique l'clTel de eel edicl fusl hcaucoup moins cnisanl quc celu)" de ~a ~Ja.icslc 
ell dcux Cil'collslances : rune que l'impo -ilion soil moindre lorsque la yente des foircs de ladile \'ille 
en esloient exemplees cc que celuy du pl'cscnt ne pod pas. 

Et bien que le molif de redid ou le prelexle d'iceluy soil fondc ' ur le desil' que Sa ~[aje.l6 
a d'eslablil' el Lircr la manufacture eslrang-cre, il esL evident que ]'cJfct cn sera de lout conlraire : 
sc,'(lvoil' que celles qui soul en France s'en retireronl et banllironL lous les jOllI's; c'est done it bonnc 
cause que lesdicts pauvre suppliants s'opposenlltl'cxeclllion de la sUl'prise faide au ConseiI. En 
cela leurs moyel1 sonL })['emicreIl1enL aux pri\'ileg'e dcs foit'cS allxquclles il n'n esle ny nc peul c ' lre 
clerogc sans bailIer couge It la plus gTancle parlie de ladiclc ville ct celle qui la mailllien le plus. 

Lc sccond resulle de redid mesme qui porle pour avoir lieu aux villes Oll il ya la maisll'i~e 
jll1'ee des visitalions de carlcs au nornbre c1c:quelles n'eslant pas Lyon qui ell c t exccptec par cc 
pl'ivilege les rigucul's de l'cclicl ne s'y doil pas ctendre, ce qui cst aLlssi [['cs presumable de l'intcnlion 
du 1'0)' qui pl'c\'oyanL par les Conseil: cl pal' Juslice, il ny pourroit pas eslrc execute, a promis au 
fcrmier de l'impo.L en cas de 110n jouis'ance it Lyon un rabais it raison de qualre mille lines par an 
durant le lemps de son hail. ~y que il est sails inLerest pllisqu'il S'CII est contcnle . 

. \ quoi joigllanlla con iclcralion de liligcs pcndant qui est all Conscil . Ul' l'opposilion formee 
II rcxeculion de l'edid qui e l ind6cisc YOllS jLlgercz, ~lcssieurs, qu'il ya lrop de raison it l'opposition 
que le' pauvres supplians forment. 

Sinon dcslrent qU'lt leur grand regret' ils rCJlOllcent une fabricque nc la pouyallt continueI' 
ohslanl It's rig-ueurs de redid, resolus de n'en jamais faire en Fran('e pui"C{U'Cll la faisant ils ny 
'spuroicnl gaigner leur pai n. 
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XIV 

Memoire pour faire dresser le contract des cartiers (1608). 

(Archiycs dc Lyon, CC, 334' ) 

11 faul noLLel~ que sy l~ fermier veut prendre .Ies cartes, il rauL qu'il nous Ics paye complal1t 
~arc: que les malsLt'~s cm'tIe~'s seront tenuz c1elecl. reprenclr.e par cy apprcs. A la chal'guc que le 
iermler ne oustera pOll1L les vwlles marques des mcIJsLres carllers, car cc sont lellI'S nays hcritaio·cs 
que les predecesseurs lenr ont acquis, qui ont coupte grande somme de deniers pour le p(lv),e com~1C 
1'0n fera apparoistre par con Lract. " 

11 faut noLler que sy le fermier sy panse de DOUS voulloir donner des enveloppcs a sa ranl(lYsie 
comme iceuIx de Paris nous ne le voullons pas prendre, car nous voul1ons qu'il nous fasse impI'i~cr 
les llostres comme nous avons coustume et meLlre au cosle les aI'mes du Hoy affin qu'il ny aye point 
de labut tant pour la fel'me que pour les maislres carliers. 

11 faut que le fermier DOUS fasse sorlil' tous les cartyers qui lravaillent en France, assayoil' : 
?\IarseiIle, Romans, Le Puys, ValIance, KanLhe en Bretngne, Dijon, LangTe et toules aull'cs viUcs 
delTendues par les edicts et reiglemenls, exceple les sept villes y comprises par ledict edict et reigle
ment et arrest intervenu par le ConseiI d'Eslat de Sa ~la.ieslc. 

Si le fermier panse d'achepler nos carles qu'i! ne les puisse debiLler, qu'il ne panse pas que 
nOllS voullions estre lenuz de les I uy reprendl'e par cy apprcs, car il ne se trouvera pas guie (jug-e) 
par la coure SauIverayne et privjlcgice des marchancls que quancl ung marchancl a acheple de la mar
chanclise du marchand, que le vencleur puisse estre tenu de la reprcndre comme Ion le fera vcoil' pal' 
ladicle courL Saulverayne de marchands pour la conservaLion des foyers cl privilciges de la yillc 
de LYon. 

11 faut noller que si fermier panse de vouloir achepler nos marchandises el Cju'i! nc lcs puisse 
clebilter sy promplemenL qu'i! panse, que nous youllons entieremenL que ce que nous lui aUl'ons 
vendu lui demeurera par SOil compte sans que les maisll'cs cadiel's soyent tenuz pal' cy appl'cs de 
les reprendre par leUl' compte, car i1s esperent les luy avoir bien enlieremenl vendues tant en 
qualile de 1'ermier que de m~rchanL et en cas qu'il advinse que Dieu pal' sa grflce moderasse et 
vonllut donner la grace du roy, it qui donne bonne vie, de vonlloir faire grace aux pauvres maislrcs 
cartyers eL de voulloir aboullir I'im post, ledict fermier sera tenu de baillie le reslant des carles qui 
demeuI'el'ont de resle, aprcs ledict impost rompu ledict fermier sera tcnu de paralfcl' cl marqucr 
lesdittes carles que Ill," seront demeurees de resle et de passeI' bonne et suffisanle quittance et 
decharge affin que les pauvres maislres cartiers ne puissenL courrir inforlune de clepens dommag-es 
et inlerest tant envers le noy, que it la Chambre des comples, que aux finances et c1u fcrmicl', que de 
la COlll't Saulverayne de Pnrlement de Paris. 

Pour le regard des carles qui se c1ebillcnt ell France, nous lu), font offre dc les lu)" baillcr cL 
nous les payer comptanL et pas enlierement cc qui s'en trouveront de faidcs prescnlcment cn naturc 
touLes celles que nous aurons en boulique. 

Et pour celles que nous ferons par c)' nppI'cs, nous voullons que le fermier nous les paye 
comptanl comme il a faict et faict pour it presenl aux maislres carliers de Parys comme nous le 
feront apparoir par le conlract des maislres carliers de Parys. 

Pour le regard des marques qui servironL it l'en\'eloppe des jeuIx, IcdiL fcrmier ne les pourl'a 
faire diminuer n)' changeI' allenconlre c1esdicls pauvres maislres, parce que se se1'oilla lolalle l'uyne 
desdicls pauvres maislrcs. 

Sy bOil semble audict fermier cle voulloir joindre au papier blanc desc1itcs. euYCI,oppes lcs 
armoyries du Hoy cL celIes clu fermier ~l cousle avec le paralre, lesdits maislres carllcrs n en seronl 
point refl'uzanL pourveu que 1'0n leur paye toule leu!' marchandise compLanL ct non aultremenl. 

El pour le regard des cartes estr::ll1gicres qui se debiltenL 1101'S le royaulme de France, sy scmble 
aux maisLl'es cartiers qu'ils se puissent accorder ensemble, onL Ill)' en ponrl'a faire la vcnle sy bOll 
llly semble. . 

Pour cc rerrard le fermier n'a callse lco'ilime de I)Ou\'oir COlllraindre lcsdils maislrcs carllers 
o , l" . ]'. st nY 

de leur bailler n)' venclre Jesc1iles cades estrano'icrcs l)a1' Clue cIIes ne sunL subJcctcs par 1111 po , 
o I' . hI ]'al'l'cst c1roicLs de rnarque comme le reconfirme Iecclit du Hoy et reiglcment sur cc aIel, ensem e < 

donne au Conseil cJ'EslaL de Sa Majcsle donne it Paris le 19 avril l()c8. 
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Ell CllS que lcs maisll'cs carlicr"' et lc fCl'111icr se pllisscnl accorde)' pour aeheplcr les carle' qui!:ic 
dcbillcnt hors le royaulmc, lcdicl fcrmiel' ne pourra o ' lcr ll} fairc oslcr les cnvcloppes desdicls 
maislrc carliers ~l celIc fin que 1'011 puisse cognoislre lcs nbuls qui se pomront commeclre lant du 
fel'mier que des mai lres il pcyne de cenllivres d'amende la moilic au Hay et I'aulre moitie allenconlre 
du conlrc,"en,.II1l. 

Et pour le regard clcs armes clu Hoy Oll parafTe, nOllS n'emp('schons pas que ledil fermier ne les 
puissc afficher sur cc que il reslel'a du parrier blanc SlIl' la feuille de I'enveloppe tin jeu. 

El sur le regard du prix: des marchaucliscs que le dicls maisll'cS carliers fonl 5cllon Ieur sorle 
nccollslllmce, vous pOlll'l'eZ syavoir d'cuIx: cc qll'il onl accouslU1l1C de lcs vcndre au mal'chand, 
vou' leur ell paycrcz le prix: il la justc valeur d ' jcelles. 

POllr lc regard de quatre sortcs dc mal'-
chandises qui e t fort incogncue qui se dc
bilte hors le royaulme de Fral1ce que jamays 
lc fermier n 'a heu cognoissallce d'icelle pour 
n 'en s~'avoir JOUC)', u C ny consomme: assa
VOil' les cartes qui sont appelees la Plumc 
il Chappcau Oll carles qui sc debiLtenl cn 
Flnnclre cl cartes qllC 1'011 appclle grancls cl 
pelits quinotz quc jamays les aulrcs fcrmicrs 
J\'onl pal' C)' dcvant marquee ladiclc mat
chandise, l1y paralre par ce q uelIe sc llebilte 
en cesle magnil'aclure. 

EL pour lc regard dcs carle:-i que ron 
fera par cy app"cs cellcs qui ~onL faiclcR, 
lcdicl fermic!' cl lesdils carliers se pourronl 
accorcler ensemble sy ban lcur semblc tant 
d\ll1g couslc l{UC cl'autre POll!' en faire le 
l10mbre de la qllantilc qu'ils advi 'eronl lanl 
d'ung couslc que d'aulre. 

El lil 01\ ledi t fermicl' ou l' com1111" 
SC1'on l rcifusan t de prendre lesd ictes mar
chaudises aprcs dcue sommation faicle audict 
fermier est relrusalll de nc youlloir paycr 
lesdicles marchandiscs, it era permis par 
ledict conll'act auxc\ils mai b'cs carlicl's de 
les ,"cntIre ct debilter il qui bon lellr semblera 
sans que lesdicls maistrcs carliers soicn L 
tenus de payer aulcune chosc pOUI' clroict elt' 
marque ny que les marchandi c' ne pourt'ont 
cslre arrestecs il la sodye cl porte dc ladile 
yille ny porlz ou passaiges Oll clIes se lrou

.. -div' 

LE ,mu 

vcronl it peylle de 200 lincs cl'amande allcllconlrc c1l1dicl I'crmier au proflil d('sdids maislrcs carliel's. 
En cas que le fCl'micr cl lcs carliers s'accordcnl pOllr faire cOlllrad cl que iesdils earlier, a~clll 

promi' dc' vClldrc loulle la m(ll'chanciisc audict fcrmier et qu')l la lelll' payassc compl<lnl Cll cc e(lS 
qu'il se trOll\ c uulclll1g- mai lrc carlier lanl que sa femme Oll famillc Oll scr\'ilell!' pOllr [anl pour euIx: 
qu'ils CllS ' cnl YCnclll (le ladicle marchanc1ise dc cartes, lcscliclz mnislres se sonl soubmi , cl sOllbmec
lenl de payel' la sommc dc l'amnnde qui sera conyel1ue el HCl'ordec pal' le conlrad elllrc enIx: faiL 

EL POUt' le reg[II'd de fairc un conll'act enscmblemenl lnnl de mnislres que le fermie!" jl sera 
loysiblc all fel'mier de IlOUS exhibel' la procuralion qu'il aura en a puis ance d'ung /'ermicr on 
maisll'c aWn que lc::; pnuvrcs maisLres cndiel's ne soienl pas frllsll';s de lCllrs droits cnyer~ lac1icle 
fermc comme il' onl csle pour le passe tanl ell rannel' 15S'. que en l'annec 1()o5. 

El POlll' fairc faiec leclict contract ciuranl la fcrme qui esl ,1(ljugl;e audid fermicr, lcclict fermiel' 
ne se POUIT<l clesislcr du ccnlra l jusqucs it laffin dc "a ferme cl pal' cellc fin que lediet fcrmier ne 
puis e remccltre sa ferme it autre quc it lll)', ll'dicl fCl'mier sera lenu de bail1er en faisnnl lc ,1lsc1icl 
conlract bOlllle cl puis 'anle cnlllion dans ladiclc yille <tHin que lcs pnU\TCS carliers ne soienl fI'u ' lres 
de lelll'S tlroict ' cl cyille confusion et ruyllc tanl d'llng cOllsle que cl'aulre. 
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xv 

Requete des maistres cartiers aUK Tresoriers gimeraiIx en 1623. 

(Archiycs de Lyon, HIl, carLiel's, ) 

Vous su!)plienl ~t remonlrent ~res humblemel:t que sy les leLlres patentes en forme dedict qui 
vous ont este envoyees pour estabhr ung nouveau Impost sur les carles el tarolz qui se fabriquenl en 
cesle dile ville, sont executees et ladicte imposition levee, il esl <.le tout impossible qu'ils )' pUJssent 
subsisl,er et continueI' leur fabrique cl manufacLure pour lesdictes causes cL ra,Ysons qui cnsuivenl, 
assaVOlr: 

Que leur fabricque et manufacture est privee d'estolTes estrangieres qu'illeur convientd'achepler 
ct non manufacturees par leurs mains, lesquelles esloffes comme le papier et les coulleurs sonL enche
rices depuys quelque lemps du Liers pour le moins it cause des impostz qui onL este mis lanl sur ledil 
papier que sur toutes autres estolI'es. 

Qu'ils sont habitans d'une ville sans le commerce de laquelle la moiLie du peuple qui y esL ny 
pourroit vivre tellement que deJraiIIant es t le commerce soit par guerre, pesle ou aulres incommo
dites comme il esl advenu les annees passees. Leur fabricque et manufacture leur demeura sur les 
bras et cependant ils ne laisscnt d'enlretenir une grande suytte de compagnons maries et charges de 
plusieurs enfans qui ne vivenl d'aulre chosc que de ladicte manufac.ture. 

Laquclle s'esl it demy esvanouye et perclue par la distraction que soubz main M. Le Duc de 
Savoye en a faiLe des principaux et plus experimenles compagnons, lesquels il a relenu en ses viBes 
de Thurin et Chambery. 

Et pour aLlirer du tout ladicLe manufacLure et supplanter lesdictz ,maistres de Lyon, il a perm is 
que lesdicLz compagnons se so)'ent meme aydes et faulcement conlrcfaict <.lu nom cl marques 
desdictz exposants, chose qui monstre bien le desil' et alTection qu'il a d'osler du tout cL ell
h'aver ladicLe fabricque et manufacture de ceste dicte ville pour en bonnifDcr les pays de son 
ob6issanee. 

Or ceste fabrique depuys le lemps queUe a esie inlroduide en ladicte ville a eu lel pri"illcig-e que 
le nom, les moules cL les marques des ouvriers qui sy ont inlroduicles ont esle vcncluz ct r~sign~z de 
main et main par lesdiclz fabricaleurs tellemenL que la plupart de ceulx qui l'cxe:cenl aUJou~d buy 
qui ne sc;auroyenl eslre au plus que huict, tiennent les maisLrises it rente au profht des prel1llers cl 
anticns ouvriers ou de leu1's vellves et heriliers. 

Estant ladicte manufacture lransporlee allicurs comme il est a prc supposeI' queUe sera par l'esla
blissement dudicL subsicle qui equipolle a la vallenr de leurs ouvrages, lesdicls exposanls ~le POUI'
roienl desormaves vendre d6biLer leurdict ouvracre aux estranrrers qui se fournironl alheurs, ct ,) , o · u ' 
par consequent leurs compaignons qui leur sont redevablcs de grandes sommes seronL contralllcls 
de se relirer hol's le royaulme ct euh demeureront frusLrez de ce qui leur est deub et des moyens 
de continueI' leur fabricque et manufacture tellement qu'eulx, leurs femmes et enfants ser,ont 
touLe leur vie paouvres et indigens. Et pour evitez ceste misore seront conll'aincts de s~, retIrel: 
allieurs hors de l'obeissance de Sa .Majeste ou ils y vivront librement et sans payer lant cllmposb 
eL subsides . 

. Et est it considerer que l' invention de cc nouveau subside a esl6 faide et revienL it la ruyne et 
lrcs grand dommage du bien publicq du royaulme ct au profGcL et advanlage de lestranger 111eS111e-

l1lenl du prince de Piemont. , 'fi 
Lequel comme il es t lout noLoyre a a llir6 et allirejournellement en son pays eL p.OLl!' SO~l, ben,e lC~~ 

Et de faict il a aLlire l'imprimerie et la librairie en son pays mesmement en laclicl~ vllle de I hurJl1, (C 

Chambery esquclles plusieul's bons ouvriers de ce royaulme se sonl rclirez et hab~tuez, , ~l 
Et pareillement ont esl6 induicLz plusieurs maisLres et compagnons lainctlmers de files qUI e' l 

I d I ] .' 'l' ]' t )aYs Je Sa\,oye (' ung cs p us )eau Ll'afficqs de Lyon, de culx rebrez avec leurs ncgoew lOns aue lC 1 (" . v 

abandonner la ville de Lyon. 
Et le semblable a est6 raid et refera de plusieurs aulres manufacLures dont le pcuple de France 

se nourrissoit et entretenoyt. I' L I 
C 

" " ' , "a faire "I rem rOlC (cs 
0111me 11 prcsen t par le moyen de ladlCle nouvelle 1l11pOSILlOn se, p~UlI « < 

maistres carLiel's et ouvriers de carles et tarolz si ladicte imposition aVOlL heu. 'I st 
O 1 l

,· ,r . ~' l deslruiclz car I e 
u tre ll1tereslz d\ll Roy et du publicq, les parlicuhers en serOllL ruynes e , 
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a nolel' que la plus grancle parl des mai lres earliers de la yille de Lyon onl acheple le noms, marques 
el moulle des anliens bons maislres el oU\Ticrs ou de leuT: hcriliers bien et cherement £1 s<;avoir au 
pri'\. de cinq ou tii~ cens escus el cravanlClge, aulcunge deuh ont paye le prix reallemcllt dIes autI'cs 
ell doibyent rendl'e pension annuelle it ceuh clon L ils oIll acheple les noms cl mal'Cl lies qui est £t prc-
enllcur propre paLrymoyne. 

Qu'it seroiL cho e forL eSlrange que lous lesclicls maislres soienL spoliez de leurs marques et fllssenl 
conlrainC'ls dc If" prendre pal' lc mains cl'ung commis cl I'c1'mie1' pOllr y ployer el mectre lelll's 
oU\' rages it la vollonLc eL (li-cl'{!lion {t 'auLhruy qui eL Y POlllTOiL faire SOil profllel parlicuJiier. Ce qui 
donl1eroit occasioll es ouYriers de faire Oll\Tagcs soubz ('S Homs et marques d'aulrllY. 

L'\ 1\\ VEH:r\E 

[) '.\lll\l~S tL E LlTlJl)GHAPHIE In: MELI~Gl'E 

El n't:sL cl'oyable que Sa Maje le \' uille Oll enlcndc 1)1'i"el' les maislres cal'ticl's de dietes marques 
qu'iJ. onl acquiscs biell el eheremcnl elleUl' osLer le bicn et droiel d'aulruy. 

,\ vec ce que' une bonnc pal'Lie du menu popullc de la "i11e de Lyon gaigne sa vie dc la manufac
lUI'e sLlsdiclc qui seroienl conLraincL mClldiel'leul' pain. 

Dc manicl'c que l'inlel'est de ~a :.\r(lje~le, ]c hien publicq, l'entrclennemenl de. paou\Tes artisan 
cl aussi les bicn cl conservalion Oll palrymoyllc des parliculiers doibvcnl icy ,,<'nil' ell con i
del'alion. 

Et YOUS dcbyez, messieurs ~o .. eiglleul'~ , anwl que procedel' it la "crifficalion dc:dicles leLLl'cs cl 
e:labli emenl d'tlll subside, advcl'lil' Sn :.\lnjccle cl :\o ' seigncul's de son Conceil du conlenu de })I'e

senle remonlranccs au~ fin~ qu'il plai~c it Sa :.\lajeste en sa bonle et clemence les dcsehnrgel' de Iadile 
imposiLion ilwcnlee eomme il c_t ayse it CI'O)TC par quelqucs cslI'allgel's qui ont envye de dislrayrc 
ladicle fabricque de ccsle elite ville. 
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XVI 

Memoire des cartiers de Lyon, 
aux Prev6t des marchands et Echevins de la viUe (1661). 

(Archives de Lyon; CC, 334.) 

. SUJ?plicnt humble~lenL.les mai:lres caIyers de ,ceste ,Yle ~L.vous rel11ontl'ent que dans leur pro
fesslOll 11 y a nombre d ouvrwl'S, mms peu (1 employes cL lres llledlOcre proufflL eL toutel'ois on pretend 
lever tJ'ente deniers sur chacun jeu de cart0s de lellr fabricque en faveur de l'IlopiLal gencral dc Paris 
qui achcvera la ruine enlihe de cetle pr6fession eL rcduira tous les oLlvriers d'icelle it une extl'emc 
pauvrele parce que le plus haut prix de leul's caJ'les n'esL que de "ingt deniers, et s'il faUoit augmenlcl' 
ces prix ils n'en aUI'olrnt aucun clebitz chez les forains, lesCJuels seuls et non ladicte ville cnll'clicnt 
ceLLe fabl'ique et le commerce d'icelle el la raisol1 qui leur osteroiL l'achalandise desdicls [orains est 
que lesdicls suppliants sont conLraincts dc lirer des pays meme desdicts forains le papi(;r necessail'e it 
ladicte fabricque, de maniere que lesclicLs forains les feroient fabriquer chez ellx ou les prendroicnt 
aillcLlI's qu'cn ccste dicLc vdle plustost que de subir 1'augmentaLion desclicls prix orclinaiJ'es. En quoi ~a 
~lajeste ne soufl'riroit pas moins de perLe et dommages en ses clroits de douane que lesdicts supplians 
en leur profession; car le papier necessaire auxdictes cartes paient: premicl'el11enL, les douancs de 
Valence et de Lyon et paJ,tie des cartes paicnt it la sortie de ladicte "ille et cnsuile paient la douanc 
dans Lous les endroicls clu royaume Oll cl1es passent et clans lesdicts lieLlx Oll elles sont envoyces 
en caisse; lesdicles carles sont plus chal'g-ees quo celIes qui se Jabriquent dans la pro\'ince Yoisinc, 
lesquelles ne sont subjectes au paiement d'aucun desdicts droits. 

Mais la communaule dans ladicte ville a encore un interest particulier d'empecher la levee de 
ceUe imposition parce qU'elle diminuel'oit d'aulanL -les secours deub aux hopilaux. qui sont en icellc 
vil1e au prejudice desquels elle n'esL pas tenue d'ayder les hopitaux de Pm'is cL sans doule Sa ~Injeslc 
dont l'altenlion est egale E'nvers lous les pauvres, et qui sait que ladicle ville est grande ct nombrcLlsc 
en peuple et que sa siluaLion la rend le refuge des passanLs de toutes les contrees de la lcrre, n'a 
point entendu de depouiller le grand nombre de paU\TeS d'icelle pOLlr enrichir cellX de Paris ni 
cl'd'bliger les habitanls de ladite vi11e ~t coste cruaul6 de d61aisser leurs pauvres conciloycns pour 
secouI'ir ceux des au tt'es provinces. Il est "rai que 1'on n'a pas encore exigc lesdicts droits en laclicle 
ville, mais 1'on a saisi les marchandiscs qui en sortenL sur les chemins et dans les passages, et 1'on les 
confisque avec les chevaux des voiluriers et marchands, qui est un mal encore pIllS grand, parce que 
cela rebule les marchands d'achepler en ladicle ville et tend il la destruction enticre de ce trafficq en 
cesle ville, qui sera Lout le fJ'uict que l'on pourra lir~r de celle imposition, et les commis it la lcn'e 
desdicts droicLs ont pousse celle destrucLion a toute extremitc j Llsques it avoir fait faire des dclran~es 
aux marchands des villes voisines d'acheplcr aucune cartes qLle de celles de '1'hiors qui est un preJlI-
dice nostable it la liberle du ncgoce et aux privileges de cesle villo. . 

C'est pourquoi lesdicts supplians implorenL yolre assislance it ce qu'il vous pJaise par les rmsoll.s 
ci dessus et autres qu'il vous plaiera desduire, obLenil' de Sa ~lajeste et Nosseigneurs de son C?l1sed 
des delTances d'exiger lesclicLs droi ls sUl'lesclictes carles et de saisir n)' empecher en aucune mal1Jcre la 
liberle du commerce d'icelles dans toule 1'eLenclue du royaume, sous pr6lexle deselicls droils; rcs('!'\'Cr 
en lous cas l'entree de Paris. 

XYIl 

Sollicitation adressee par le sieur Guillemot Malmenayde au Directeur general 
des Droits reunis, pour la fourniture du papier filigrane a son administration. 

(Collection .A. Dcyaux. ) 

Paris, 10 30 juilleL 1810. 

Guillemot j\[almenayde, fabricanL de papiel' ~l Thiel's, clepartemenl au Puy-c!e-DCJllle, aclurJ]c
ment il Pal'is, il l'IIoLel des deparlemens rcunis, rue clu Bouloy. 

A ~lonsielll' le Comle de l'Empire, Conseillcr d'Etal, Dil'ecl0Ur general des Droils rcunis, 

Monsieur le Directeur General, 
1 f . 1 'er fiJi"'I'ane 

J'ai l'honneur de vous soumellre les prix auxquels je propose (e OUJ'nu' e papl " 

, 
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pl'opre ~lla fabricalion des carles, ainsi que le papicr sans collc clcsLinc it l'impressioll des vigncllcs; 
cl de mc charger de I'cmballage dc ccs papier ; le Loul ,HI.' condilions cnoncecs au cahicl' dcs 
cha"g'cs donl fai pris connais ancc au sccrClarial dc volre adminislration. 

Lcs papiers quc j'olfJ'c de fournir seront fabl'iqucs dans ma manufaclure dc Thicl's, dcparlcmcnl 
tlu Puy-clc-Domc, clans IaquclIc celle sol'le de papicr a dcjil eLc fabriquc pcndant long-temps avallt la 
Hcvolulion, ct ceIu), qui s'y fab,'iquaiL avait la preference sur lOllS Ics autt'es. 

Ccllc manufacture est des pillS consiclcrables qu'iI y ait it Thicrs, toul s'y ll'OU\'C dispose pour 
lInc parcillc fubl'icalion; cUe cst Dien montec, pal'i'aitcmenl clo e; clle a de vaslcs magasins, des 
Iogcmcnls commodcs pour messieurs lcs pl'epo cs, Ic tout ayanl elc dans lc tcmps clislribuc ad hoc, 
au gre dc l'ancicnnc adminislration. 

Si, d'UllC pal't, les pl'ix. quc j'ai fixes sont unc prcuvc du desir que j'ai d'oblenir rcUc fournilul'e, 
(Lwlrc pad, lc bcllc cau dc la rivicrc dc DuroIlc sur laquclle csl siluec ma manufacturc, lrcs solide
mcnt conslruilc, donlles reposoirs, poul'rissoirs, caisses it mellrc l'ou\,l'agc trilurc, moulins, cuvcs, 
delissoil's cl magasins de chiffon sont voul(~s eL it l'abri dcs inondalions, OLI j'ai des elclldoirs it Ja 
franraise et it la hollandaise; lous ces avantagcs avcc les soins assidus donnes il la fabricalion pal' 
moi-memc et mon flls III 'assurenL lcs moyens dc fournir sans inlcrruption du papicI' en qualile suivie, 
<Iussi solide dc colic que bien fabriqlle. El jc nc crains pas de dil'C que messieurs les carlicrs tlpprcn
dl'aient avcc plai ir que cc ptlpier flU fabriquc il Thiers; c'esl consltlmmcnt dans Ics manufaelures 
de ccllc vaIlee que les caI,tiers de Paris, dc Lyon cl ceu . de beaucoup de deparlemcnls, memc eJoi
bnes, s'approvisionncnt Jes papicrs fins qu'ils cmplo~'enl. 

Yolrc Ll'cs humblc cllrl'S obcissanl scrvilctlr. 
Signe GCILLIDIOT ~l.\DIE)i.\) DE. 

XYIIl 

Venditio p a piri p ro N icol ao de .Amb rosiis et Odeto B uscarle, mercatoribus, 
civibus A vlniosis. 

« Anno quo supra (1'.31) cl dic quinla decima mcnsis janllarii in mci nolal'ii, ctc ... conslilulus 
Bcrnardus de Yilla1'll10110, paperarius sive faelor papiri Tuurincnsis diocesis, habilalol' dc lntcraquis (1) 
Avinioni diocesis, bona lidc, etc ... vendidiL cl vcnelicionis tilulo consignarc promisit diclis :'\icolao et 
Odeto omnem papil'll11l quam ipsum aul alios quo cumquc facerc conlingcriL in Iocis Pontissorgie \2 ) 

cl de Intel'aquis cUjUSCU111quC sorlis exislal a die prescnli hinc ad unum aIlnum pl'Oxime fulurum sub 
prcciis 'cqllcnlibus : pl'imo pro qualihct rayma papiri slrassc (:~ ) quatuor grosSOrlll1l cum dimidio; 
ilem pro qllalihcl rayma papiri caplIciorllm triul11 ilol'cnorum cllm dimidio; ilcm pro qualibct rtlyma 
papil'i ad facicndas cadas pro ludellllo vigcnli unius grossorUI1l; ilcm PI'O ql1aJibel l'tlyma papiri 
Jini pro precio quo ilwiccm cOllYcncrinl dum ilIam recipicnt. 

» Quo duranle lemporc, promisil nulli allcri de diclo papiro minimc vcndcI'e, scd lantum ipsis 
:\icolao cl Oelclo inconlincnli dum factum fucril retlliler consignal'c sub pena ullil! gTossi pro quaJibct 
rayma pet' ipsum alibi ycodcnda aplicandi opcl'i Ponlis J\vinionis lr.); item p,'omisil ipsis Udclo cl 
:\icoJao nolificare quascumquc cmpliones qual'umcumque palarl1l11 ct colarul11 pCI' ipsum Bemardum 
pro faclul'a dicli papiri fiClldi, diclo allllO clul'ante, incolllinenti dielis patis (5) ct colis cmplis. 

» El vice versa pecrali :\'"icolaus cL Oclelus bOlla fide, etc ... per se el suos, cLc ... promisel'lll1l dicto 
Bcen,mIo cidem oh'crc 1' ...... ] dicli papiri PI'out ilIam (raymam ) rccipicnl; el quia contraelus, etc ... 
ideo fuit aclum quod cx.. co quia ipsi Kicolaus et OdeLus ~c conslilucl'ullt lidejussorcs pro diclo 
Bcrnal'do dc solvendo loqllcriul11 1110Iendini quem tcneL in dicto loco Ponlissorgie" videlicet pcncs 
Anglinul11 Barlholomci, de . hiniol1c, peo uua rota cl pcncs dominul11 .r ohal1 nem II ugonis, de Caq)cllto 
raclc, PI'O duabus rolis, quod ipsi Odclus ct :\'icolau, rclineant sing-nlis mensibus pro soh·cndo diclum 
loqucl'ium dc prccio dicli papil'i scx. /loecHos cUI'rcnles usque inlegram solucioncm dicli loquerii. 

» (Juos quidcm, clc ... nalus habcre, clc ... 

I) \'llJa!!c tIll t1l·pUl'tl~lllP.llL de YallclIlSf', nrroodi:,;,;emcllt tip. Curpcnlras, sitllc slIr le:; bOI'd:; tI~ 1[1 orgue. , 
:!) Villilg' tIll tlepal'tl~UJCllt tiP Yauclusc, 1l1'l'OndisseUJI'uL d'.\'\'iguOll, SlIl' Ics bon!;:; ue la 'orguc:>; il s'uppdaiL 

alltl'l~foi5 Pout llc Sorglle;:; el aujollrd'hui ::;implc1l1clIt Sorguc. 
(:l Papicr lip cltitroll~. 
( \. ) L'ruuvl" till Pout Saiul-llenezct. 
ti.i) Chitrons. 

11 
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)) Aclum Aviniolle in apoLcca ferralcrie elicti Oeleti, presenlibus Berlranc10 de Saug-ia, mcrcalorr 
habilalore ville Tarasconis el Pelro Houlhoni, de ~Ionlegenello, elicte Taurinensis c1io<..:csis. » , 

(~oLes breves de Jacques Giral'di, 11.31. Etude de ~'1c de Beaulieu, noLaire ~l Avignon. ) 

XIX 

Obligatio V tlorenorum pro Laurentio Dantrebay 
contra Richardum Retif, mercerium. 

« Anno quo supra M CC CC LXI[ et die decima mensis februarii in mei nolarii, elc ... personalilcl' 
consliluLus discreLus ViI' Hichardus Helif, mercerius, diocesis BiLuricensis, habilal.or Avillionis, clc ... 
confessus fuit, etc ... disereLo vim Laurencio Danlrebay, mercatori et mercerio c1iocesis Tornacensis, 
habitatori Avinionis ibidem presenLi et sLipulanti, etc ... se eidem debere, etc ... Videlicet summam 
quinque florenorum valoris cujusdem XXIlllor solidorum, scilicet monete currentis in Avinione; et 
hoc, ratione et ex. causa veri, puri et amicabilis 111utui, eLe ... De quibus fuit contentus, quictavit, elc ... 
quos quinque florenos dictus Hichardus debitor eidem Laurencio cI'editori auL suis, etc ... solvere pro
misit ac ad ipsius vel ipsorllm solam primam et simplicem rcquisicionem unacum o111nil~us dam
pnis, elc ... Pro qllibus, etc ... Oblig'aviL, elc ... 

» Actum Avinionis in apoteca mci notarii publici infrascripti, prescntibus discrclis vil'is 
Reginaldo Silvi, fadore carLarum et Johanne Le Gencvoys, cuslode carcerum curie tempol'nlis 
A.vinionis, habitaLoribus Avinionis, teslibus, etc ... et mc Egidio Rastelli nolario qui, etc ... 

» Et ibidem incontinenti dictus Laurencius Dantrebay confessus fuit sponte se habere a dicto 
Hichat'do prcsenLe et sLipulante unum modiolum fusteum cartarllm eL divcrsos alios pm'vos 111o<.liolos 
lapidis pro faciendo biblotos, quos promisit sibi custodire et illos sibi reslituere ad suam simpliccm 
requisicionem. AcLum ubi supra, presenlibus quibus supra proxime et me Egidio HastcIli, nolnrio, 
qui h::ec scripsi pro memol'ia de consensu dictarll111 parcium. » 

(Notes breves de Gilles Hastelli, 1462-5, folio 10. Etude de Mc VincenLi, noLaire ~l Avignon.) 

xx 
Concordat concIu entre le pape Clement XIII et le roi Louis XVI 

concQrnant la perception des droits sur les cartes a Avignon (17 mai 1780). 

(Bibliolhcquc clu musec Calycl it Avignon, 11s 2828, fo 713,) 

ClemenL XIII d'hcUl'euse memoi1'c a"an L a la clcmande de Sa MnJ' csle Lres cimHicnne Louis XV, , ) .; , 

roy de France, eL pour le bien respectif des deux Elals, etabli sur les cnrLes it jOller qui ~e falm,qucoL 
dans le Comtat d' Avig'non un droit semblable [t ccl lly impose cn France sur le meme obJet cn laveur 
de l'Ecole royale miliLnire, et Sa SainteLe, par une convention signee it Romc, le 29 aout 1758, aJant 
accorde ~t Iadite Ecole royale miIilaire pour quarante annees, et sous la garantie de la Cour dc France, 
la ferme generale dudiL droit sur les cartes it jouer du ComLat d'A,vignon, moyennaut unc recle"a~ce 
annuelle de 5000 livres, on a reconnu par l'exphiencc de plusieurs annees qU,e ceUe, convcntJOI1 
avait procluit l'uLilile l'eciproque que les deux, COUl'S s'eLaiel1t proposees en d6trUlsant, cl unc par~ la 
contrebande que l 'on faisait nuparavant avec les cartes de la fabrique d'Ayignon cL CI~ dO~lll~nt cl lI,n 

auLre cOle la facilite d 'cn eLendre le C0111merce dans le roynume. Mnis commc Sa l\laJcstc tres chrc-
, " 8 " ' 1'E le llenne le Ho)' de France Louis XV[ a, par arret de son Conscil du 26 novembre 177 , rcLIl'e u co, 

royale miliLaire le droit susdit pour le faire percevoir a son profit et declare en memo temps ?c, dl'oJ~ 
augmente de huit sols POUl' livre, ces chano'e111enls ont paI'u exigel' qu'il flIt fait entre Sa Snllll,ele 
l S 1\1{' , °1 " I la cOllvcnlJOI1 Can nJeste une nouvelle cOllvcnlion par laqueIle, sans s'ecarLer (CS prl11clpcs (e ( , 
" 'I t I' ~ 1" I 'f - ' l s acluclles ct Ion PICCC( en e, on com )ll1at et on ad111lt les cbano'ements re all s aux Cll'cons ance t , 

l ,' , d 1 C l' A' .". I I' ,I cal'lcs,'l)'oucrcnsLls au Ollsa ans e omtal ( J-lngnon la percepLIOn des hUlt so s pour lvrc SUI cs ( (', 
I d 'l ' , 1 f ' . ' l'l' L lc drolt surles (ll 1'01 prl11cJpa, en sodc que par Jadite augmcnlnlion unc par alte cgn I c cn rc 

cal'tes de l'un et l 'autre Etat se trouve reLablie. ' t 
E ' l ' . t 1" . , " 'OUI' ~a SaiuLeLe cl Ic 5[1ID -n consequence, es 1111111S res p cnlpotentHllres sousslgncs, saVOlr: p '- ',-< , 

S' " c, E' I I ' , . . 1\1' L'l' I ~l' lclc Hoy de l'l'ance, lCge, ;:"Ion '111111eI1CC gr e cardll1al PallaVIClJ1l, el pour Sa n DJes e res c 11'e lCI1I oJ 
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~011 Eminence ~Igr le cardinal de Bernis, millislre plcnipolenliai,'c ell' Sa :\Iaj csLe il Home, Cll vcrlu 
de~ pleins pOllYoil's muluellemenl consignes en original et ll'an . cl'ib au bas de la pI'f . enlc convell
lion, ont cOlwenu des articles suivanls pour Clre illviolablemenl ob. (,l'ves : 

ART. l~r. - Le droil sur les cartes il jOller impose clans le Com(al cl'.\vig'llon sel'a pel'<:u au profit 
de Sa ~Injeslc lrc's chreLienne pour qua
runle annce , il padiI' du jour de la dale 
de la prcsenle convention et il compler 
de Iadite cpoqlle. Le lraitc fait a'·ec 
l' Ecole royale mililaire pour la ferme 
g-cneralc dudil droit sera resilic el an
llule, cL en consequence Sa Majeslc tri~s 
chl'elienne s'engage, conformcmenl il la 
convenlion du 2U aOlll 1758, il fail'e 
payer annucllemenL il la Tr6sore1'ie de 
la Chambrc aposlolique la omme de 
5000 livl'es pour raison du droit pl'in
cipal sClllement ind6pendammelll de 
l'aull'c somme qui era lipulce par l'ar
licle suivanl. 

AUT. 2. - 'a Sailllelc Ord0I111era le 
plus U'>l pos ible dans le Comlal d' .\vi
gnoll la perception des huil sols pour 
]in'e, en plus du droit principal sur les 
eal'le il jouer et ]esdils huit sols pour 
line serollt pervu. au pl'Ofit de Sa -:\Ja
jestc tees chl'etienne, de la meme ma
lIiere que le droit principal et POtH' le 
meme lpmp si lant <Jure la perception 
desdits huiL 80ls pOUl' li He ell France, 
et en consequence Sa Maje~te trcs chrc
lienne 'engage it faire payer annuel
lement it la tl'csorerie de la Chambre 
apostolique pout' raisou desdils huit 
sols pour livrc lant qu'ils subsisteronl, 
~~ 000 livres qui commenceronl it courir 
du jour de la publica lion du re"'lemenl, 
en Yel'lu duq tiel les huit sols pour line 
pOUlTont etre per<;us dans le Comlal. 

ART. ~. - Afin de prevenir toutes 
difficulles et rtHablir promptcment l'eg'a
lile entre la Cour du Hoyaume et celle 
du Comlal, il sera ordon'nc clan les re
glemenls qui imposerolll les huit sols 
POUI' line, que lesclits huit o]s pour line 
SCl'ont pervus Ul' lous les jeux qui, au 
jour de la publication e trOUYl'l'ont en 
la po_ses ion des cat,tiers, quoiqLle lcs-

&c.Jwe de ~led'. 
aUeD trot,; CdrkJ ./~J '{JCLla' lJO/U dON/ler Itv J'O(afiOIl J(V' 

eVC/lefl1CIlJ' hcureua: uti m.aIIl("LIrCLld"/(J~ rJolre vle/ 

dilsjeux fussent dejil colles et mcme que Al'''''41', MC,IC-.;JGrlmel,.LilJl'rure NI! <~ £:.,,/ 1I ".d', 

le droit principal en ail elc acqlliltc . 

• \UT. 'a. - Le regi seur ou le fCl'miel' chal'g'c par Sa ~Iajeslc lres chreLienne de la pcrcepLion dl' 
ce droil dans le Comlal n'aura que le pouvoil' cl'exiger le droit imposc sur chaque jeu de cal'le~, cl'.' 
mellrc son cachet el insisLer pour l'execulion du reg-Icmenl elu l er mai 1761 el de ceux qui poulTonL 
etre publi(·s en uile pOllr la perceplion de ce droit dans le Comlal , ans que le fcrmier ou regisscur cl 
la per~onne Jui le l'epresenLe pui e en aUClllle maniere s 'opposcr ou apporlel' ]>I'l'jlldice ;. l'indusLrie 
dcs fabricanls l'lablis, soit dans le ComtaL, soil dan la "ille d '. \\·igllon. 
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ART. 5. - La personne qui sera chargee de la direclion desdiLs droits continuera a faire sa resi
dence it Avignon et sera subordonnce it Mgr le Vice-Leg-a't, 

ART. 6. - LesdiLs fabricanls poul'ronL continueI' It fabriqller les cartes itl'usage de eelles de 
France, sans aucune dislinction, et on leur laissera la liberle de les debiter en France, en sorle qu'il 
regard de ce genre d 'induslrie, le Comtat d'Avignon sera considere comme une province de France, 
bien enlendu cepenclant que conformcmcnt aureg-Iementdejit public ou que Mg-l' le Vice-Legat devra 
publicI', lesdits fabricanls du Comtat seront assujeltis aux memes oJ'dres, dl'oits et amendes auxqucls 
se lrouvenl assujetlis les cartiers de France. 

LE JEU DES CHATEAUX DE CARTES 

D'APHj, ,~ UNE LITIlO GHAPlIIE DU XIX 8 SIJ~CI.E 

AUT. 7. - A l'egard desdiles carles que les fabricanLs du Comlat enverronl it Rome dans J'El,at 
ecclesiaslique et dans tout le pays etranger, on leur accordera le lransit l,ibre et exempl de loul dr?llS 
de gabellc, et le fermier ne pourra exiger de leur part que les precautlOns el mesures pl'opres a le 

g-aranlir de la contrebande. 
ART.8, - Les proc(~s et conleslalions, soit civils, soit crimillels, qui pourronL s~ll'venil' pal' rap

port aux carles dans le Comtat d'Avio'non ou it cause de quelque contrebande C0I11I111Se dans les,chls 
t 't' t" I' I:) d" d C 1\1 1 \"ce Leo'at sal'S cIuauel'J'1 011'es'seron examllles par es Jug-cs or lllmres u omlaL ou par I gt' e ] - 0(' (.~ 

cun autre juge ou tt'ibunal puisse jamais s'y ingerer ni en connaltre. 

ART. 9, - Les cinq articles du Concol'clat, clresse le 4 fevrier 1756, seronL mainlenus cl o!Jscl'rcs 
t t ' . 'I' ., ' I ll'a'Ll'c1e 5 duchl Can-en ou ce qLll ne sera pas conlrall'e a a presen te conyen llOn et spccla emen < I " , 

cordat qui porle l'admission de la jeune noblesse du Comlat it I'Ecole royale mtlllall'c aUI'a 5011 

enlicl'e execulion aux condilions pl'escl'iLes par ledit arlicle. 
, " ,. , , I ' .~ nlaliondc5a 

ART. 10. - Sa lVlaJeste ll'CS chrclIenne ayant blCn voulu, par egard pour a lCple.Se C-
Saintclc, ordonner Pal' son edit public le 21 juin 1757 l'cnlicrc observation de l'arltcle 8 du Oll 



l~rA -..A~"A.:'~A~""':Aj~ INTRODUC TION 

li~ ., 

§ ~. ~. ~ "" <:, ~ ~ ~ ~ . , 
i'J, ~ :;. ~ ~ ~ ~ Cj Q " ~ ~ ~ ~'<:. 

~ N 
"". ~J ~ 

Cl-.. ~ .. E .,., 0 

~ ~ ~ .. ....... '" • \:J ~ . ~ ~ 
~ ~ . § ~ ~ ~ 

~, <:J-.. -\.E.. S ~. ~ t; . ~ 
~ .., . " ~ f:; ~ ;J I'D "'I .... • 

~ 
~1 LA GRAMMAIRE. 

~ 

Jeu fort 1.1.tile 

~.7Jvur ITWUre bJ &'cut.bJ 'ltrra:e J du.dlir b GnUJun.,.l(T-e 

aveo~. 
~ . ~i 

11 t 'lIlliOOB!M E · -) I!mJ I! r , IIm r , DII ~ 11 *' r , RIll r 111 III fi8II ~ 11 • f5=3 mIIIIlI ~ • 

IIIl 3 . ri1 !1Il ., . m rn IIh J 4 . rII! m .1 5 . rn III .1 O. f1 
ill . ~ mJ ~'.r< r,;[uWmL 111 li.I IIU Le Pron~ -." rn W . 1lI IlJ L~~:~~a;t: ~ 
m 

.A. 9.
UO

l. pt'uvent rn ID a lie:.,!""":"',,,:," ~ m m unmotrra.remd cL rn ID DltE'S nOHS ~ m "'lDm. .. I~~o~s('esifmar_ ~ 
" . le No~ ZArb.cl.e la"laceduNurn .err, l' . '1 ' 'J h FPo.r.re.1'.rom .ea:,Notrc-

SE." rea.Ulre "p l ' 7.Pi ' u.n.utt' ec aC\lD. :m.usan..lrDcrrumat:rati{ 

m 
1 ~ m 

1. PrODODJ.,1 Ve.r' eo. m m ronoID. rn m au. lUU ~ , erreJtro.e- . ae m munbvun~hd.cJmci'ceki.~J'~ 
tons es xnots l\ 'd; ~o . oltmd"llJoue. · et's SIX PronOnlS,· lAbIJQl~naaurunluf'l1l'; 

e 1 •• 1=.. A ~r e, cOIn11f'n y .., a t-,l If Y a.rUr "'1'".'"" k rn m rill ,m ,.m, .'lm jr"rnl,' ,," . 

~ ? 1 ' ~ m Pa~h.('l,p ,e I la. m m d' '? ~ ~ rrono;:: J'f4V1J1~' lJ
m 

~~ lJrn m ~:~Ldfin.h:ru lm rn E"Ol.p oye::nt. nuns Prt'poluhon. la e!p~CeB . LeJ' ..rrvruJrn..r m'IWD.= l l 

.... b.fs rtrpl'T aot'r uru cnl',rl' . l'..r. 
1 d.i..s? COllloDcbon . ncls.DCD1onstra, la c1w9l'qne' ,'uh c:J.TI.pTIt" 

eu.rs COlU'S. • / , . • , P08llenif.Abeolu.s I J~uJ'lnJ.phoi e.:rrrim~ 
IIl1 rrm !Ii1 cl] In. tery e C non. , rrrt tm I1l1 Rek Uh et- lnd.ebn;& , nm rm m1 lOlL '.J:u.rer'f"I.u cl ouk'!". _ nI' 
ru UlJ IJ l1 till I1U llW lJ ~ mmrUd·. /{lailT'o/LU. ~ 
~ r ,~r , DII IJmlI r;===:g I!IIlJ t , IllI l!I t , iiIII r 3 11 III ~ IIIII ~ 9 11 ~ lID E33" 12 ~ mmnn ~ 

ii 11 illlllll~III(II~I'@I~~,~II~@I~II@~~ .. mI ~'Uf'I~@"II~~~IJ/I~I/IWNU~III'I.~ ~ I iI WI~"IlI)IIIIIIll~/I~IIII"~III~/I~"I~"~III~~I, III la _!IIll~II'll!lIijIllW"~llllijDlIIl! III p " " " " " I! I! 11 11 ICD 
~ 4~= - b:::I ......... 

g 
I .lr :IDI:::lrTll 

5. 6. 7 . ~ ~ B . == ,-<J. F 1{),. ~ 
F .It y en. a clnur le Mall . == l.Aru:J(' .vI lm pith! 

Lt' N Ol:n. ut un nUJt i= ., . , . i=, F 1lti11 mn".r ... ftul def •• ml 
' , • . . cn.u:n et le F l'!llllD..UD t=: f . Questc('<],ut' Ull>t7lt..??ourde...rzpur Com11(~nyenat . J.F i== Qu('stc(' <rue> "" WtfUm1r.nrI'l7ldl:rlm 

... ... F lID IUl1Tt7lu un. e /' f¥TlT1'l8, 1 .ll • 
rl' '1"l'TIDU.J' denurnJon., t= F= .. . ' " • • . ,/' U, qmrr, ""y nl 

le NOll~, I ,. de Genres . ~ (dfr dlJ~l:tQn'fla 1= lA.roclC' F oltTllt>,l'll..r,l~dun ,'IJ <'<' ~/('nl n.t>UJ' V(TlU.UIlJ' F F:: I' I j , 1 • 7 . 1 

' ~ F:: ' llo,rr a dt' j071aee po I'''UT' It. MalJ('uh.u , lJI. 

(,E' <J.uon t"Dten.ct. p,:.rlel'. /{flandT.! Qucntend ('on ~ J7f"'. kn,zl,u '(' J'~truu'V~ F SOH uses"'" F= "/Hu("p"U7' lr.~:~.~ 
, Je'{!j"le b Ju/;..rlaru-eJ . t=: m.zmt'7lJLTd VVII" /h11'ti'r F ~ Ko,,1 tm "(71UWlU' .r, un 

par Su.1stnncif ronl7lU' bo:nu:ne table' par &nSl1}(>1~ t=: ,,/nU/'/V .riTr/".r .I. ' mWl.r. F F Mm c.r~ ",:tJ'I'"u!::, (~ 
, . t'n Io/'f'e/lt'. (ubJ'h:uUif, ") 1= 1(' S:[n~pr m l lln' == . f.-mi,,",; d .rl,!/ltl '/" ",or,. 

et Ad)t"dif. I utJ de' t . et Jlurler . ..J 1.rifU'" 1'-'1",/,{n,V2J1'/U'!NIH'" 

e fW17 TU! .~ .N711r f'~r. rmmr tIll IOU' F f .dlN' .1.'(\utl.'oU' .rt' " ;'.1'1 1 .. 
'flu I.nuv rua l

1-h:" ~ .r"lt! .. ,dlo .rr .d k PJnr.il!l' ~ F " 11 an /.. Il<':/i 11I( nhu • ..,'/o't, 
C'('T""u-une baDzu~ F,,"u1l.e !,/u.n.p~ f'erJITIUUJ' ou. 1= = d .... 1" c.rtnn{' ,'" la I .. ~ E on 1:rz.,.,~IU.LI"l·~~h ·~ • • != rlu.neurJ tYu,JU, 1= 1= 

-rr 7~ != t= l:-

II U JJ " RAJLl1 /rH 11 • ~ 11 11 " 11 rI n JLH..l H U 11 R 11 ~ f!!!!I 
ml~ ma.l§8" f§1 ~ 

.' []I ft ••• T It If ..lL...L.II. .1L.LH lL1LJI.. 11 f:'1L H .11 I1lel!!UUU'llllllUrlllI Sill 

JEU DE CARTES INSTRUCTIVES PAR DEMANDES ET REPONSES 
epoque de la Restauration. 

( BlBLlOTlll': QUE NATlO'\.\LE. - ES'L\m'Es. ) 





- 50!)-

cordal faiL au sujel du labac el des loiles peintes el pour le pa, sage ft'anc de droit de (I'abelle ell 
FI:ance ~e.s soyes cr.-\\·ignol~ eL du Com.lat, el ~a S~illtel6 ayant juge devoir lemoigller il Sa Majesl6 
Lres chrelle~llle ~a .reconnalssance, a IHe!l youlu llll ceder par la presente convenlion la perceplion 
lanl du dl'olL pJ'JllclpaJ Sllr les carles il Jouer que des huil 501s pour livre en , u. clu droil dalls le 
Comlal (L-\vig'non pour un Lemps plus long que de coulume llollobstant tonle constitulion aposlo
lique qui pOUl'rail y cll'e contt'aire. 

AUT. 1]. - Le rcglemenl que l\lgr le Yice-Legat fera publier pour fixer et elablil' la perceplion 
SUI' les carLes il jouel' devra Clre concerle avec la Cour de France et celle de Home, laquelle deYI'a 
tellir la main it ce qu'il soit promplemenl observe eL flclelemel1t execuLe; Sa Sainlele et ~a ~Iajesle 
lres chrclienne s'obligent reciproquement i.1 l'obsel'vaLion de la PI'esenle convenlion qui sera l'atifi6e 
de parl eL d'aulre le plus tOt possible et sera provisoiremenL ex-ecutee cIu jour de la dale de la pn>selltc 
apl'cs qu'eUe aUI'a ele signee pal' les minislres plenipotenliaires du Saint-Sii'ge et de la Cour de 
France et munie du sceau de leurs armes. 

A Rome, le dix-seplieme may 1780. 

XXI 

Statuts des cartiers de Marseille. 

(A)'chivcs l11unicipalcs de MUl'sci\le. - LiYl'c d ' cm'cgb,t)'(,11ll'nt de la police, annce 17~o. ) 

Ce JOLll'cl'huy neuviemc septcrnbl'e mille sept cent trenle, quatrc heures apprcs midi, par devant 
nous notail'e royal hel'cditaire ell ceUe "ille de :l\IarseiIle soussign6 est comparu ell no(re elude sieurs 
Fl'an<;,ois Toul'caL), el Claude-Fran<;ois SCllOll, marchands fabricanLs cartiers de cellc viIlc et sindics et 
adjoilll de lellt' COl'pS suivant la delibcl'alion du premier c1u pre. enl 1110is prise par nOlls laquelle CIl 

execution de la c16libcl'alion c1udit corp du jourd 'huy re~'ll pal' nous nolail'e eL , uivallt lcs pouvoirs 
qui lellr ell a el6 dOllnes par icclle, nous onl requis d'enregistrcr it nos cel'itul'es les reglements et 
slaluls du COI'pS appl'ouv6s par la deliberation du joul'cl'huy ct dont le Pl'oce. a 616 laissl> ell noll'e 
pouvoil',it laquelle requisilion dUl'anl !lOUS avon , I)J'ocedc ft Indite enregislralion aillsi ct de la manil'l'c 
qui suil : 

Articles el .'i/,1luls all reglemenls pour hz commu/1;wle des nwislres (abrica1!fs carliers de ceUe 
l,i/le de .llnrseille. 

1. - 1'\ ul ne pourra il l'avenir faire le fonclions de l'al't cl metier de maislre cartier ni faire 
travailler it la fabrication des carles et aulres OU\Tag-cs de qucUe qualil6 qu'ils soicnt, dependant dudil 
art qu'il ne soit l'e~eu dans le COI'pS, ~1 peine de confIscation dcsdiles cades el ault'cs ounages, des 
outils cl de ccnL livI'es d'amende applicable 1110itie it rIlopilal Saint-EspnL cl ~ailll-Jacques de 
Galice, moili6 au profit cludit COl'pS. 

n. - :\ul ne pOUl'ra vendre en celte ville ni debite!' en celle ville aull'cs carles que celles qu'il 
aura faiLes lui-meme dans sa fabrique ou qui auront 6Le fabl'iquccs par cl'aull'es maislres du coq>s il 
;1 peine de confiscation descliles cades eL de pareilles cent livres cl'amende applicnbles comme 
dcssus. 

Ill. - :\" ul maislre ne pourra fail'e venir des ville estrangeres en celle ville de ~Ial'seillc des 
cal'le podl'aiL de ~Ial'seille ni autres de queIle qualite qu'elles soient POUl' lcs y ycndre 11i debitcl' 
tanL en gros qu'en detail it peine de confiscation. 

1\'. - It sel'a elabli une chambre sindicale aux: frais et depens du corps clans laquelle les assem
blees seronl convoquecs et pOUl' servir encore Indilc chambre il LOll les usages du corps et pour les 
alfaires concernanL le melicr. 

Y. - Sel'ont tenus to us les maislI'e ayant acluellcment boutique et fabrique eL ceux qui seronL 
rec;'cus il l'ayeni!' de remeltre un exemplail'c de l'empl'cinte ou cnveloppe servant POUl' les cades de 
lcUl' fabl'ique en la Chambre sindicale comme encore un aull'e exemplaire riCI'C le gl'eJl'e de la polic(' 
POUI' y a\'oir }'eCOUI's en cas de besoin et salisfcl'ont les maistres actuel:;; it ladite remis:-;ion huitaine 
ap"cs l'homologalion dcs presents reglements cL ceux il l'a\'el1il' aussi huitaine apI'c' leUl' reception cc 
qui scra obscl'\'c de mesme en cas que quclque maisl1'e "lnt dans la suiLe il changel' d'empl'einte. 
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VI.- Pour evitcl' tous Jcs abus cl contraventions qui poul'J'oient eslre commises par les maisll'cs 
du corps it occasion. des cartcs estrangcres qu'ils po Ul.'l'oient liv1'el', con~me sorlanl de Jeur fabl'iquc, _ 
sera fall une emprcll1le de fer aux armes de Mal'sellle avec une devlse, et lorsque quclque maislre 
vou?ra li v~'~r quelq~e. caiss.e de carles, ,il. sera tcn u prealablC1:1cn l de faire a "ise1' les sindics pour 
vcmr Jes VIsIter et venCier SI elIes sont vel'ltablement de sa fabrlque ou de celle des muislres cle celle 
ville, cc qu'il sera tenu de declarer el cc fail Jes sinc1ics aposeront sur chaque caisse I'empreinle ou 
marque du corps. 

VII. - Les sindics liendront nolle dans un regislre du nombl'e des caisses qn'ils marqucl'onl it 
chaque maisll'e pour y avoir recours quand besoin sera : et il est dCfendu it lous les maislres de 
suslituer dans les caisses une foi5 marquees d'aulres cartes que celles qui aUl'ont ele verifiees comme 
aussi de sustituer des caisses, d'en marquer eux mesmes el en livrer un plus grand nombre que celui 
qui aura ete visile et marque it p-eine de cent livres d'amende el de conliscation desdiles caisses non 
marquees par les sindics. 

VIII. - Tous les maisLres se1'ont lenus de se conformer POUl' le paiement des ouvriers au p"ix 
courant ci aprcs deLailIe POUL' chaC[lle ouvrage de chaque espece difl'erenle aLlendu que c'est le pl'ix 
C[u'on donne actuellement sans qu'a ucun puisse aug-mentel' aucun desdits prix ou taux sous quelque 
prelexte que ce soit il peine de trente livees d'amende sHuf au COI'pS d'augmenler ou diminuel' lesdits 
prix suivant roccurence du temps pat' une deliberation qui sera visee par Messieurs les Echevins 
lieutenants generaux de police. 

IX. - Pour mainlenir l'union et la concorde parl11i les maislres du corps, nul ne pOUl'ra rcce
voir un ouvrier sortant de chez un aulre sans qu'illui comple que ledit ouvrier ne lui esl pas rcdc
vable pour avances et au cas que l'ouvriel' doiye it l'ancien, ce nouveau maislre sera lenu dc le 
renvoyer chez l'ancien jusqu'it ce qu'il soit salisfail it moins que l'ancien ne consenLit qu'illrayaillat 
chez ce nouveau en Clanl rembourse prealablemcnt de ce qui lui sera du, ce qui sera it la volollte 
seulement du l11aislre que l'ouvrier aura quiLte, et en cas de contravention, le maislrc sera tcnll de 
cong-edier rou vrier re~eu et payera vingl liv1'es d'ametlde applicables comme dessus. 

X. -- Sera perm is aux maislres de faire des apprenlifs et cl'en avoir.i llsqlles il qllatre lout it la 
fois sans qu'il puisse en faire et prendre davanlage 1t peine de vingt livres d'amende et de l1ullile du 
derniel' conlrat d'apprentissage et sera au surplus le maistre contrcvcnanl tcnu de cong-coier le 
cinquieme el de le canceller clans la forme pour qu'il puisse s'eng-ag-er aillcurs. 

XI. - Pour que les ouvrages du metier soienL fails par les maisLres en conformilc de raI'l, nul 
ne pourra 1'ecevoir aucun ouvrier eLranger qu'il ne lui aparoisse de son contrat d'apprcnlissag-e 
duement cancelle ou d'une alteslation des sindics ou maislres dll lieu Oll il aura lravaille en qualitc 
d'ouvrier aussi ducment legalise it peine de dix livres d'amcnde et du conge de l'ouvrier. 

XII. - ~ ul maistre ne pourra avoil' deux maisons, bouLiques ou fabriques tout a la fois, non plus 
que deux monLres ou enseig-nes et seronl tenus les maistres qui en prendront de les faire dilTcrentes 
les uns des auLres, mais seulement une seule bouLique, maison ou fabl'ique, it peine de fermelure de 
la dernicre ouverle et de It'enLe Jivres d'amencle. 

XIII. - 11 est dCfendu il tous les maistres de prester leur nom directemenl ~u i1~direclemen,~' 
soit qu'ils ne il'availlent plus ou sous qllelque prelexte que ce soit, ~l quelque partIcuher quel qu I~ 
puisse eslrc, non maistI'e, POUl' fai1'e travailler, fabriquer, vendre et 1'aire le meslier; comme aU.~!:'l 
<.le faire travailler chez eux et dans leUl' fabrique en leur propre et pour leur compte comme s ds 
etoient maislres it peine de pal'eilies trente livres d'amende pour la premiere fois et du doublc cn 
cas de recidive. 

XIV. - Les veuves de maislres pourront regir el tenir la fabriq ue de leurs marls si bon.leur 
semble et jouiront des mesmes prerogatives que les l11aistres tant qu'elles seronl veuves sans .neanl
moins qu'elles puissent faire des apprentif's el pourront neantmoins conlinueI' les apprenbssag:es 
deja commences par leurs maris pourveu qu'il se soit ecoule avant leur deces deux an5 ~lesellls 
apprenlissages et lels apprenlifs seront reQeus sans contestations comme les auLrcs apprer.llssages 
faits el finis par les maistres; sel'ont au surplus les veuves retraintes it l'execulion des slaLuts tout 
comme les maislrcs. 

XV. - El le cas arrivant que la "euve d'ul1 maistre ne voulust plus conlinuer le meticr ou 
qu'elle ne voulust plus les apprentifs de son mal'l ou aucun d'iceux, lesdiLs apprentifs se mett)"on~ 
chez un autre maislre et ne seront plus oblig-es que de s'eng-ager pour le restant elu temps qUI 
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restera ~l eou:ir, lc t~n~pq eom:u avec lc derrunt comptanl, ec qui al1J'a aU!';:;i licu nu eas que les 
apprenl1fs sOlcnt obliges de qUItter la veuve pour n'ayoil' pas rempli le lcmps <:i-de~sus prescrit ct 
on ne pOUl'l'U faire aucune difficlllle SUI' scmblnble apprcnlissagc quoi quc pnsse Cll dcux lcmps el 
chcz deux differcnls maislres. 

,~YI. - Commc r.interest public cxigc que nul lie 'immisse du mest1cl' sans nvoil' quclquc 
cXpc.rtCllce, les appre~l11ssagc seront passes par les maislres au moins pour qualrc ans par devalll 
nolaIl'c elles appI'enllfs payeront au corps pour droit d'enlrec cinq livres dans le mois aprcs le jour 
de l'acle duqllel deoit les mai lres scront respotlsable it defaut de paiement dans le mois eL pOUl'l'onL 
.y eslrc conll'ainls it relld de quoi les maisLI'cs SCl'Ont tcnus el'en aviser les silldies clans la huilaine 

LE PORT DE 

Vu de la Fausse-braye de la 

e..!Xedud- de la. Cl!leckon cI.e.1 (forM de 

MAR EILLE 
C itadell(" a trois 10;_ ('$ d 't~ levatjon . 

g;.afl.Ce ¥r~Jour le . ~Ol' ('/l 177b 
t. IioNM fm"'Dnlmll'~ ,If Ja vflyu/U. 

apres la passalioll de l'acle it pcinc de si , livres d'amende lctlucl droil n rcgardcra pa ' le cnfanl. 
sodis des hospitaux de ceUe ville dont 011 juslilicra par lc ccrlificat cIu icur dircclelll' qui sera remis 
aux inelic' cn cx.erciee. 

XYII. - Commc il arrive quc le cnfants qui onl def'sin d 'apprendl'c lc ll1c ' licl' I'c~tenl quclquc 
tcmps chcz le maislres avant que d'cnlrer quclquc tcmps cn apprcnlissage, llul maistre nc pourra 
debaucher ni rcccvoir chcz lui aucun garr;on en apprcntissagc qui aura rcsle quinzc jOUl'~ chcz un 
maislre ct aitcc dcssin que de }'a\'cu cl conscnlement de l'atlcien, soit sous prelcxte d'abregcr le tcmps 
ou pour lout aulrc motif it pcine de vingt liVl'es d'amcLlde cllel mal ' tre conll'evcnanl scra lcnu dc 
congedier lcdit apprcnlif pour rctourller chcz le premicr, quand mcsme il aurail pas. c l'aclc. 

XVIIL - Les appl'cnlifs line fois sortis d 'apprenlissHg-c nc pourront prNcndrc il la maislrisc 
qu'ils n'aiclll tl'uvaillc au moins trois ans cn qualit6 cl'Oll\Tirl' soil chcz It'ur maislre ou chcz lOlll 
autre, duqucl scrvice en sc pre 'cnlant iccu~ ~ cront lcnu de rapporlcr un ccrlifieal a prine d'c Ire 
rcnvoyes et de nullile de leur receplioll. 
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XIX.. ,- A l'egard des ouvri,ers Clra~gers, ~t qui aur~n~ fait appre~llissage ailleurs, iIs ne pour
ront se presenter pour passer mmstre qu lIs n alCnt travmlle en cetle vdIe en qualile d'ounier chez 
un ou plusieurs maistres pendant six ans pour le moins, duquel service iIs justifieront aulrement 
rcnvoyes et leur receplion nulle. 

XX. - "Aucun aspil'ant ~l la maislrise ne pourra estre re<;eu maislre qu'il n'ait alteint pour le 
moins l'age de vingt ans el dans une assemblee que les sindics convoqueront a ce sujet apres le che/'
d'oouvre ordonne et fini en conformile des reg'les de rart il peine de nullile de receplion. 

XXI. - Les aspirants II la maislrise se presenleronl d'abord aux sindics a qui ils scront lenus 
d'exhiber leur acle d'apprentissage duement cancelle, le cel'lificat de leur service suivanlleur qualile 

~i. , -
, , , 

: \ 
\ 

ainsi qu'il a He dit ci-dcssus et apl'cs que 
le tout aum ele lrouve dans la forme, Ies 
aspiranls certifieront encore de leur calho
licite, bonne vie et mccurs par bonnes 
pieces et ce fait les sindics leur ordonneronl 
chef-d'muvre ci-apres elabli. 

XXII. - Les sindics ordonneront aux 
aspirants de faire pour chef-d'reuvre un 
jeu de cartes complet a l'effet de quoi iI 
leUl' sem clonne trois rames cle papier con
venable, lequel chef-d'ceuvre sera fait 
clans la maison cle l'un des sindics Oll 

chez tel maistre qu'iceux indiqueront et 
pour ,y travailler sera prefixe le temps ne
cessau'e. 

XXIII. - Le chef-cl'reuvre fait et fini, 
les sinclics assembleront le corps a lel JOUl' 
qu'ils jugeront it propos ct le chef-d'ccuYre 
sera presente par les aspirants pour eslre 
veu et visilc et examine par l'assemblee, ct 
ayant He b'ouve bien fait en conformilc 
des reo-Ies de l'aI'l, il sera passe outre il la 
reception de l'aspirant. Les sindics pour 
cviter tous abus aprcs que l'aspiranl aura 
fini son chef-d'ccuvre le plieront ct cache-

LE PAIE.\lENT D'UXE DE'fTE DE JEll teronl avec leur cachel, et lors de la prc-
D'Apnl~:; U.\E LITHoonAPHIE l)UBLlEE CIIEZ AUOEJlT sentation fl l'assemblee, Iesdils sindics \'e-

(COLLECTION nAR'rMAN~ ) rifieronl s'il n'y a point d'alleration il leur 
cachet. 

XXIV. - Le chef-d'c:euvre fini et trouve bien fait, les aspirants payeront, pour dro,it d'etl~ree 
dans le corps, cent livres entre les mains des sindics qui en compteront, sans qll'on pUl~se eXlger 
desdits aspiranls aucun autre droit, ny banquet, ny feslin, et \'enant le chcf-d'U!uYrc ,tl n cstre pas 
approuve, tout aspirant sera renvoye a tel temps que l'assemblee trouvera il pl'OpOS sun'ant la capa
cite de l'aspirant et la nature des defauls du chef-d'ccuvre. 

XXV. - Les fils de maislres seront dispenses de faire le chef-d'ccuvre ci-dcssus, mais.se~lement 
, 1 t 1 ffi . 1 1 'd 'd' 'I t )ur les sculs "lIlciJcs sans un sJlnp e ac e (e su lsance a a YO onte es S111 ICS ct 1 s seron ret;eus 1< ,'~ , . 

qu'il soit neccssaire d'assemblee' iIs seront dispenses de juslifier d'aucun apprcnLIssage, servIce 111) 

1, 1 d I ]' "d . l l d 'o't d'cnlrce le quart (u ( autre c lose que e eur qua Ile e fils de mmstres et payeront pour ou I I 
droit ci-dessus 6tabli. 

X"VI L . . , , , ~ll de maislre seronL res
~.\.. . - es aspIrants qUI epouseront ou auront epouse une n e <. , l {' is 

t . t . I 1 f l' d" dd' d' t' d 'PS,'I condItIOn lou CIO ra\l1 S au slmp e c le -( ccuvre et seront lspenses u rOlt en ree II COl ,( , 0" 

"1' . d I' contrat de mal'laoC
, qu 1 s en passel'ont reconnmssance en faveur de leur femme SOlt ans eur t I l er 

, , , ' , , l' '. eL ne vou an pass 
SOlt pm' un acle separe, afin que lachte femme PUISSC se preva OU' un JOU! , ne 
ladite reconnaissance, lesdils gendres de maistres seront lenus de payer le Loul, Lout COl1l1 

ci-dessus. 
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XXVII. - Des qu'il auea Hc re~'eu un maistre, les sindics eronl tenus de coucher leur nom, 
Sllrnom dan . le livl'e des receptions deslinc it ce sujd et feront menlion de la dale de In reception 
et elu chef-d'ccu\Te ou suffisance qui <Jnront e l6 rait pal' le aspimnls rec;-eus maislres auxquel le. 
sindics expedierolllles lellres de maistl'ise par eux sig-nres en vertu desquelles les 110uveaux mai ~ ll'es 
seronl obliges d'alleI' prNcr sermcnt clans la huilaillc par devanL "JIessieurs les lieutenants gcneraux 
de police. 

XXVIII. - Co 111 me les maistres, en comptanl Sllr le nombre de leur's oun-iers, pOUl'ront prendre 
cles engagemenls auxqucls ils ne s<;,aul'oient sali~fail'e pm' lelll' sorlie, les oll\'rier~ . eront lenlls 
d'nvel'br leut's maislres un mois avanL leuI' sOrlie, au
It'emenl ils ne pOUl'ronl estre re<'eus nulle parl et les 
maislres de leur cote pour que les oU\Tiers ne reslen l 
pas sans travail, seronl lenus de les averlir quinzainc 
avanL que de les congedier, desCJuels conges donnes ou 
demandcs, les maisll'es ou ouvriers seronL tenus d'en 
:lViser les sindics qui en prendront nolle pOUI' y avoir 
recoul'S en cas de he oin, it moins que les l1laistres el les 
ouvriel's ne. oienl d'accord aulrement et qu'jls consentenl 
respectivement il ladile sortie avanl le lerme ci des. us 
marque. 

XXIX. - Chaque maistI'e payera it I'avcnir trois 
]ivres le premier septemhl'e de chaque annee pour tout 
droit de cole et cotiLe annuelle entre les mains des sindics 
qui en complel'ont et ce pour survenir aux charg'es cl 
depenscs coul'anLes du corps, laquelle coLilc sera payee 
dans la quinzaine aprcs l'echt;ance, autremenL les maisll'es 
sel'onl conlrnints pour le double d'icelle it la poursuite 
cl diligence des sindics. 

XXX. - Les nssemblees sel'onL cOlwoquces it l'aye
nil' pal' billeL imprime du jour au lendemain et dans la 
chamhre sindicale aux joUl' et heure qui eront par eux 
de. ignc auxquelles assemblees les deux tiers pourl'onL 
deliberer eL la delibcl'alion qui sera prise sera execulee 
comme si la gcncl'alitc l'avail lwisc. 

XXXI. - Lorsql1e quelques maistres ou quelques 
oU\Tiers aUl'onl quelques conleslnlion entre eux, ils 
sel'ont tenus d'exposer leurs dilferents aux sindics, leR
quels en clecideronl en leur chamhre sindicale avec l'a"is 
de deux anciens mnislres que les sindics appel1eronL it 
cel eJTet et poul'J'ont lesdil sindics cl adjoints donnel' 
Ieur decision pal' ccril de laql1clle on pOlll'ra demander 
l'excculion de l'autorile de Messieurs les lieutenants ge
m~rau . · de police. 

DECX DE DE;'\lEll 
O'U:" JEU DE TAROT:; l:; OITE PAR JO~EI'IJ FEAr'l'fllF.R, 

CAIITIEH A MARSEILLE , llG2. 

XXXII. - TOllS les membres seronl lenu d'a sisler aux assemblees qui seront convoquee cl d'y 
resler jUSqU'il ce que la deliberntion aiL Cte prise it peine de tl'ois lin'es cl'amende au profit elu corps, 
cc qui n'nura pas lieu en cas d'nb cence, maladie ou eXCllse legitime, dont les indics seronl avi . ('S 

alll'cs la cOI1Yocnlion. 

XXXlII. - AlLenclu le petit nombre des maisll'cs, il sera eleu annuellemenlle premier septemb,'e 
un . indic auqllel il sera donnc en meme lemps un autre mnistre pour adjoint pOllr agi,' el vasquer 
conjoinlemenl aux alfaires du corps; il sera encore le mesme joUl' nomme et esleu par phu'aJile des 
sum'ages aillsi qu'on le pratique, deux auditeul's des comples des sindics ct adjoillts sol'lanl de charge, 
ce qui n'aurn lieu qu l'annee prochnine pour rejection dc. auclilellr. des comple . . 

XXXI\'. - Les sindics et adjoints . eront tel1u . de I'emeltl'c leurs comple . el pil'ce~ ju.lificn
ti\'es un mois apl'cs relection des officiel's elu COI'P , it laqueJle cll)lul'e les audilelll's des comples seronl 

If (}:J 
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tenu,s de, procc~er dans le mois aprcs la l~emi,ssl~n d'iceu~ cL desdi,tcs pieces jusliGcali\'es it peinc 
cle C1l1q hvres d amende pour chacun desdIls s1l1chcs et audllcurs qUI se lrouveront en dernicrc sans 
cause legitime. Les co~ples une fois clos, il en sera fait lecture it la premiere assemblee, aGn que le 
corps en prenne connmssance. 

XXXV. - 11 sera tenu par les sindics et adjoinls en exercice, trois livres differenls POUI' les 
affaires du corps; le premier pour y coucher les d6libel'ations el receptions de maislres, le second ser
vira POLll' les nolle~ ~,e caisse 9u'on n:arque~a et pour celles des conges et autres nolles portecs par 
les staluls et le trOlSleme contwndra l -enreglstrement des comptes annuels qui seronl renclus par les 
sindics avec la cl61ure d'iceux et des autres picces qui devront eslre enregistrees. 

XXXVI. - Le sindic esleu faira les foncliol1s de lresorier et l'adjoint qui aura el6 nomme faira 
les fonctions de sindic l'ann6e d'apres en sorle 
qu'annuellement il ne sera csleu qu'un maislre 
pour adjoint au precedent qui sera confil'IDe 
pour sindic. 

XXX VII. - Nul ne pourra eslre esleu eL 
nomme pour sindic el adjoint qu'il n'ait pour 
le moins cinq ans de houlique et de fabrique, 
cc qui naura pas lieu pour celle premiere fois 
tant seulement et on ne pourra eslre esleu une 
seconde fois qu'il n'y ait aussi pour le moins 
un inLerlisse de trois ans d'inlervalle cle la pre
cedenle election cle la mesme personnc et de sa 
sortie de charge; les fils, les freres et cou ins 
germains ne pourronl eslI'e esleu pOUl' adjoilll 
10rs que le pere, frcre el cousin se lrouvera 
esleu pour sindic. 

XXXVIII. - Commc il peul se faire qu'il 
y ait quelques maislres du corps, soit l11aislres, 
veuves de maistres chargees d'enfanls, ou\'ricl's, 
qui venant it tomber malade ou aulremelll aycnl 
besoin d'eslre secourus a cause de la rare le ou 
cessation du travail Oll pour toule autre cause, 
aun que la communau le soil en elal de secourjr 

U~ MESSAGEIl PEU PRESSE ceux qui auront recours <1_ elle et nux sinclics, 
D'APnilS UNg LTTHOGRAPHfE DU XIXc ~ lI::C:'E il sera donne il lous les maislrcs du corps une 

(CO LLECTIO:ol IlAlITMAN:\ ) hoele de terre pour amasser les aUl11osne!;',le 
revenu desquelles ne sera employc par les SIl1-

dics qu'it ce seul usage sans pouvoir estre employe pour les alTaires du corps. 

XXXIX. - Pour qu'il y ail loujours en aumosne des fonds dans la main des sindies, .. chaqu~ 
maislre sera tenu toutes les semaines en comptanl avec ses ouvriers, de mellre dans sa boele deux 
liards en aumosne de son chef et chaque ouvrier un liard, il quoi les maislres tienclront exaclemenL la 
main, 

XXXX. - Les sindics 1'airont dans l'ann6e qualre visiLes chez les maislres pour voir si les Otl\Tages 
sont bien fabriques et dans les regles et venant ~l trou vel' qu'il y ait de la faule en la fa~)l'icalio~ des 

d " " I'd' dlt cas fml'ont cartes, par moyen e patrons Vleux el uses dont on pourrmt se sernr, cs S111 le~ .~u c, , 

defenses aux maistres de se sorvir ~l l'avenir de semblab]es patz'ons et en cas de reClcllve, tels malsll:
s 

qui n'auronl pas defere aux defenses des sindics seront condamnes en ving-t li\'res d'amende aph
cables moitie it l'hospilal Saint-Esprit et moilic au corps. Les sindics pourront mesme declmel' 
lesdits patrons s'ils le trouvenl bon; lors desdiles visites, les sindics faiJ'onl la reccple des aumos

ncs 

qui se trouveront dans les hoMes toutes les fois qu'ils le trouveront hon. 

XXXXI L I 
. I' . d' ' , du seeOllrs des ]ors 

.L " J." • - orsque que que parbcu ler aura recours aux S111 lCS pour aVOIl , 1 
iceux suivant le cas se porteront chez Iui pour seavoir si verilahlemenl i1 est malade DU dans ~ ,cas 
de neces ile et prendronl connaissance de la qualilc, de la maladie, du nombre des enfants, de,l el·~at 
d I f '11'1 1 . I . f ' "I' l' - etalol'slesslI1CICS e a amI e; I s prenc ront il ce sUJet cs 111 01'mat1Ons qUI s Jugeron necessarres 
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fournironL avec prudence cL sans dcnommer personlle les sccours qu'ils jugeront :1 propo entre eux 
suivanL le ca cL la qualilc mesme de la personne ou de sa famille; iIs auronl Cllcorc soin de vi:;itcr le 
malade pour POUYOil' augmenLer ou dimiuuer le secours suivanl que l'eLat d'icelui le dcmalldcra. 

XXXXII. - Comme il pourrail se faire qu'il y ail mcsme des personncs chargecs de famille qui 
il occasion de festes aJenl besoin de secours pOllr leur famille, lcs sindics pourront ~l l'approche des 
festes de la :\'oel, Pasques eL PenLecosLe, donner aussi quelques secours it ceux qui am'onl recours il 
eux cL qui se lrou\'eronl en n6cessile, cc qu'ils f'aironL aussi avec la mesme prudence cl mcsme secreL 
c)' dessus. 

XXXXIIl.- Comme la communaut6 doil se conGer lolalemenl ilIa probile des sindics sUi'la dislri
bution des numosnes, les sindics ne seronL pas tenus de rendre compte it la 11n de leLlr annee, mais jls 
faironl seulemenL au bas des leurs et par un article sepal'c un at'licIe du monlant des aumosne, rest,1l1l 
en leur pouvoil', lesquelles ils I'emetlronl aux nouveaux sindics sans qu'on puisse rien exiger de plus. 

XXXXIV. - Les sindics auronl soin lors de leurs visites, ou loules les fois qu'ils lrouveronL hon, 
de faire la receple des aumosnes qui se ll'ouveronl dans les boeles des maislres el ils se conlentcronL 
~euleI11ent de lenir nolle du produil cn lolal de cbaque vi site loules Icsquelles recepLcs Ics sindicfo 
mellronl dans llne grandc boi5le de fer it cc deslinec laquclle scra fCl'mee de dcu" clef's, dOllt chaque 
sincli<.; en g-nrdera lIIlC, pour n'esLre ouverte que conjoinlcment pour les causes ci-de!:\sus. 

XXX XV. - Ouc les presents rcglemellLs ct slatuts scrolll rcgi:ll'cs rit~re Maisl1'e Sibon, llolaire, 
pour pouvoil' pal',"cnir tt l'aulorisalion et homologalion d'iceux eL ce fail, le:,; sinclics en faironL f'aire 
des exemplaircs imprimcs qu'ils disLribueront it chaque ll1Cmbl'C clu corps pour qu'il puisse yavoir 
recout's. 

Sllr clulque qlltlhlc di/TtJrellle des carIes et c111lres Olll'l"agcs dll mestier SCf"l'<1111 pOllr le paiement 
des Olll'l'iel's, s<;<1.L'oil" : 

Fabricalion des carIes h la fran\aise. 

caisse de mellage, seize sols, c)' 
caisse de collag'e, vingl sols, cy 
caisse de picngc et eLenclage, une lin'c, cy. 
rame impression, sert sols, cy. 
rame figul'e peinture, deux lincs c1ix 501s, cy . 
cnisse points peinture, une line cinq sols, cy . 
caisse lisse, cinq iiYres, cy . 
cai 'se cizeaux, ll'ois lin'cs, cy . 
caisse as orlissage, huil sols, cy. 
caisse lriage, trois liYres, cy. . 
clllsse jetlnge, une livre quatre sols 

La caisse reviellL Cll loul it. 

Fabrication des carte e pagnoles dites Grand Haston. 

caisse mcllage, douze sol , cy . 
caisse au collage, dix-huit sols. 
caisse au picnge el etendage, quillze sols. 
cais e impressioll, ulle livre cinq sols. . 

1 Gais. c larollage ~l 1'aison de c!ouzc ols la ramc, deux li \'res lrois sols 
1 caisse peinture, ciner lines. 
1 caisse lil'Se, trois Ii \'I'CS quinzc sols 

caisse cizenu:\:, deux livres quatol'zc sols . 
cai, ~e a. sorlissagc, ncuf sols 
cai se trian·c, une livre scize sols . 
caisse jellage, une En'e un sol. 

C ne cai~se l'evicnl cn toul i1 

;) , » 
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Fabrication des cartes espagnoles, rayOn de ~Iadrid. 

caisse melIage, douze sols . 
caisse collage, quinze sols . 
caisse picage ct etendage, quinze sols 

1 caisse peinture, qualre livres 
caisse lisse, trois livres quinze 50ls 
caisse cizeaux, deux livres ciuq sols 
caisse assortissage, six sols . 
caisse triage, deux livres cinq sols. 

1 caisse jellage, dix-h uit 5015. 

U ne caisse revien l en lout it 

Fabrication des cartes ~spagnoles, fa~on de Lima. 

caisse melIage, q uaLre 5015 . 

caisse collage, cinq 5015 • 

caisse picage et etendage, cinq so Is 
caisse impression, quinze 5015 • 

caisse peinture, deux livres dix 5015 

1 caisse lisse, une livre cinq sols. 
1 caisse aux cizeaux, deux liYres huit sols. 
1 caissc assorlissage, huit sols 

caisse lriage, trois li v res. 
caisse jeLlage, dix-huiL sols . 

C ne caisse revienL en louL ~l 

caisse 1/ If mellage, cinq sols . 
caisse 1 / ~ collage, cinq sols. . 

Fabricalion des LaroLs. 

1 caisse 1/4 impression du devant, neuf sols. 
1 caisse 1/ t. im pression du derriere, douze sols 

Hcvient le 1 1/1. a l'imprcssion, a compte. 

caisse 1/4 it la peinture, deux livres dix sols • 
caisse 1/4 a ux ciseaux et it la lable unie, une li vre seize sols 
caisse 1/ t. a la lisse, une livre clix sols . 

La Lresse collee double pour quaLre papiers, lrois sols la grossc. 
La grosse cle latresse ponier, trois sols. 
Un pinceau fait ct la broisse, cinq sols chacune. 
U ne colIc ~l gran de chaudicre, vingt sols. 

Et cc fait, lesdits sieurs TourcaLy et SelIon ayant recollvrc les susdiLs projets de ~cglel1lenL et 
slatuls, nous ont requis de leur clonncr acte de leur cJ1l'e<rislraLion pour senir et "'lloll' par ,toulcS 
les voies cle droit que lui avons concede. Fait cL public

o 
dans nolre elude en presence ~Ie \ al.lcr~ 

Ileyvier, marchand tailleur cl'habits, et Jean-Pierre Augier, de ladile yilIe, temoins reql1J~, et Stg'~lC 
avcc lesclits sieurs Tourcaty et Sellon ; Signe : Franyois Tourcaty, Claudc SelIon, Frall~'olS Lenotr, 
IIeyvier, Augicr et Sibon, nolaire. 

Conlros16 par le sieur Bres, rCgeu douze sols. . 
Collationne par 110llS, nolaire royai heredilaire il Marseille, soussignc. Sig-nc : SiboI1, nolatrc'

d 
Enregistre au registre des actes royaux du grclfe civil cle ]a COLII' du ~:>arlemcnt de ce pays e 

Provence, suivant l'arrest rendu par icelle du 13 seplembre 1730. Signe : BIllon. 



JEU DE CARTES A DEUX T£TES 
compose par A. Thomas, fabricant a Paris, en 1855. 

(SlBLIOTlI"EQUE NATIONAUl. - ESTAlIJPE .) 
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XXll 

Demande d'homologation faite par les sindics des cartiers de Marseille. 

r Al'chi,'cs dc :'IIU1'scille, - Li, re d'enJ'cg-i~tl'ali(]I1S de la Pulice dcpuis le :!() UllilL J7:H 
jusqu'au 2'. llIai 17:1' ,) 

Par denllll nou8 Jacques HCl1luzat, Jeail Homaiu, Guillaume ~ainl-Jacqucs et Jean ])a\'id, 
eclle\·jns, cOllseillel's du Hoi, lieutcnants gcneraux de police de cC'lte ,iUe de ~rarseille, ont C0111-
parus sieur Fran(,'ois Tourcaly cl CI<lucle-Fran<;ois Selloll, sindics ct adjoillls du corp des marchands 
fabricanls carliers dc cclte \'il1c, assislcs de maistre EliclInc Jourdan, proclll'eur en ce siege, lesquels 
POUl' et au nom de leur communaule nOU8 ont dil et remontre que le gnllld llombre des abu et des 
contraventions qui s'Cloienl glis 'ees depui::; quelques annees clans lellr corps Ies ayoicnl mis malgre 
cux dan' la Ilccessile de les l'cprimer, it i'elrel de quoi aprcs a\'oil' meuremenL examine les llloycns Ies 
plus cOllyenablcs on ll'cn aUI'oit lrouyc aucun pIllS effi
cace que d'Clablir une disci pline dalls leu!' commullant(' 
et de dresser cerlains articles et rcglemenls en forme de 
slaluts qui pl'ohibasl chaque abm; en parliculier. 

Les maislres cal'liers proleslen l qu 'en etabli. san l 
ces reglemenls ils ne se seroient auaches, enll'e aulres 
alms, qu'it del1'uire les qualre principales causes de con
travcntions qui divisenL les membrcs dc leur corps cl 
d0l1110icnllieu it bien des proci~s cl des plaintcs aux occa
siotll'l des enll'cprises les plus exlraol'dinaires s'il en fust 
jamais. 

Le premier dc ce abus consistoit au commercc par
liculier que quelques-ull des membres du corps s'clror
~'oienl dc fail'c avec lcs maislres des autre::. villes au pre
judice des fabrieanls de Marseille en faisant venir des 
cades Clrangcl'es au lieu de le fabriquel' eux me'mes 
en cclle 'ille ou d avoir reCOlll', it d'aulres maisll'es pOUI' 
remplil' les parlies qui leur avaient clc commandees all 
cas qu'ils ne le puis. ent seuls cl pal' eux mesmes, ce qui 
degcncroit me 'me en dol et fraude parce qu 'on ne l'aisoil 
pas fac;on d'adopter les cartes eslrangeres commc carlcs 
de ~rarseillc cl de les [aire pas er sous une mc me C111-

preinlc ou ell\'cloppc. 
La variCle du prix des ouyrages du metier quc cha

quc maisLrc donnoit it son grc aux oU\Tier' de cclLe ville 
causoit un second abus encore plus pernicicllx aux fabri
canls pui'qu'<lucun dcs maiElre' qui n'avoil pas un debil 
ou chalandise si considerable quc lcs auLI'es cloit dans 
la clure necessilc, pour mailllenir la chalandise qu'il avoil 
qucUe qu'elle flll, d'augmenler le prix de chaque ounage 
s'il ne vouloit se trouver seul cl faire lomber lolalemenl 

<l fabrique. 
CeUe v<ll'i6le de prix etoil la 'ource cl'un It'oisicme H'l' :\ JE ' OE T.\1l0T~ 1::011'1:; 1'\11 C,-F, C.Il\rLIJ IT, 

alms et donlloiL lieu it la subordinalion des ouvriel'~ el C'\II11l-.H .\ CIIHIDEur, ti!l'!. 

mesme des appl'enlif's qu'oll prenoil ct faisoit ll'a\'aiJJer 
POUI' ollniel'. ChaClIll vouloil travaillcl' el avoil' dcs ou\"!,ier,; on n'('loil pas ClleOl'C HSSUI'C de Ics 
g-arder lorsqu'on les avoil pal'ce d'Hlltres maislre CLoienl it la yeille dc le~ CUIC\'Cl' uussitot, Cll Ull 

mol, chacun it l'envi pensoit. it avoil' lcs ouniers de son yoisin sans sc meltl'e ell pcinc du prejudice 
qu'illui causoit. 

On laisse it pen cl' si les ou \'riers ne profiloienl pas de ce de~ol'(lre POUI' e fairc l'cncherir toule 
les foig qu'il' savoienlleurs mai "lres engag'c Oll pl'eSSCb; il ll'y avail plus dc Icur part ny deference 
11\, subordinalion, les ouvriers se mell0ienl all ni\'euu de Jeurs maisll'es el Jes mcLloiclIl lOUb les jOl1r~ 
it'mcs\11e dc Ic' quittel' cl d'abandullllcr les ou\'rages qu'ils <l\'oienl COml11ellCe~. H iCll n 'cloil "all' 
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doubte plus amendable, mais comment se plaindre c~ntre de tels ouvriers qui eLoient aussit6t re<;eus 
it bras ouverls chez d'autres maistres? 11 faUoit un frein a cette g-ranue licence des ollvriers el des 
appl'entifs, il falloit des defences aux maislres de les recevoir 10rsqu'ils les quittoient sans cause et 
par caprice ou par autre indigne molif, il faUoit enfin un taux general parmi tous les maislres SUl' 

chaque espece d'ouvrage du mctiel' auquel tous les maisLres fussent restraints de se conformer pour 
coupeI' racine a cette avidite capricieuse qui servoit toujours de pretexte aux ouvriers et apprenlifs 
pour quitter leur premier maistre. 

Enfin ceUe subornation respective des ouvriers et des apprentifs que chaque maislre melloil en 
LCuvre pour travailler donnoit lieu a une mauyaise fabrication des cartes et autres ouvrages et c'eslle 
quatrieme abus qui regnoit au prejudice du public; on prenoit toule sorle de personnes pour lra
vaillel', on employoit le premier venu sans experience ni connaissance du melier, on s'embarrassoil 
fort peu de la bonne ou mauvaise fabrication; en elIel, il sembloit que de concert tous les maisLres 
travailloient insensiblement a se discrediter dans le pays etl'anger et a perdre entierement la fabriquc 
de ~larseille en rendant par la mauvaise fabricalion les carles de Marseille uniformes avec cenes des 
atItres villes du royaume, tandis que de tout temps les etrang'ers s'etoient attaches a nous, ne deman
doient que des cartes de cette ville portrait de Mal'seille par rapport it la finesse et it la bonne quaIile 
qu'ils trouvoieni en celles ci et qu'ils ne renconlroienl jamais en celles la. Peut-on voir rien de plus 
interessant pour les fabricanls que la reformation de ce qualrieme abus et pouvions nous le soul!'r!!' 
plus long-temps? 

Tant d'abus si prejudiciables aux membres de ce corps et au puhlic et ~ll'ctrang-er du royaume ne 
pouvoient plus subsister, il faUoit necessairement y obvier et les supprimer par une bonne eL rigou
reuse discipline; c'est precisemenl ce qu'on fait par les rcglements et statut.s dont iI s'ag-it, nous nous en 
convaincrons par nous mesme pal' la lecture que nous en ferons ... (Suit l'anal),se et l'explication des ar
ticles des slatuts) ... Et apres lecture, les echevins concluent ill 'homologation du sLatut. Signe: RemuzaL 

Vu les statu ts dresses par les sindics des marchands cartiers de ceUe ville de Marseille contenant 
quarante-cinq articles elle comparanl desdits sindics, tout considere, nous Procureur du Roi en la 
Police gcncrale de celle ville, dcclarons n'avoir rien trouve dans lesdils statuts qui soit conlraire il 
l'inlerest du roi et du public; estimons ncantmoins qu'il doit estre adjoutc a rarlicle sixieme que les 
sindics ne pourront prendre aucun droit ni exiger aUClln salaire des maistres pour les caisses de cm'les 
qu'ils leur marqueront; que les cent livres exprimees en l'article 24 pour le droit de reception en la 
maHrise doit estre rcduites ~l cinCjuante liVl'es seulement et qll'il doit estre adjoute it l'arlicle quar?1:
liemc qu'outre les quatre visites chez les maislres y exprime, les sindics )' en fairont toules les ,1015 
que besoin sel'a et que le cas le requerra; n'empechons au mo)'en de ce que lesclits sinclics sOl~nL 
deIaisscs ~l ·se pourvoir devanl la Cour pour obtenir l'homologalion desdits statuts sous les modIfi
cations ci dessus si eUe le trouvc ainsi apropos. 

Delibere it :Marseille le onze septembre 1730. Signe : PichatLy de Croissainle. 
Vu les slaluls dresses par les maistres cat,tiers de ceUe ville en C{uarante-cinq articles et le CO~l

parant, nous Echevins, Conseiller du Hoi, Lieutenants g'eneraux de police, avons approuve leschls 
slatuts EOUS les modifications podees pal'les conclusions du ProcUl'eur du Roi et ordonne que les 
sindics se reLireront par devers la Cour pour en obtenir l'homologation. . 

A Marseille le douzieme septembre 1730. Signe : Remuzat, Romain, Saint-Jacques,. Dand .. 
Ces staluts fUI'ent homologues sous les reserves des adjollctions ci dessus : « A An:, ell Noslre 

Parlement tenant la Chambre des vacations, le treizieme septembre miJ1e sepL cenlll'cnlc, de ~oslre 
Regne le seizieme. Par la Chambre. Signe : Lcvraud, et scelle. 

XXIII 

Lettre des maitres cartiers de Marseille it M. le Garde des Sceaux (1753), 

(Archi,'es naLionalcs, F12, 775,) 

A ~Ionseigneur le Garde des Sceaux. 

Monseig'neur, 

L . d' 1 ' . . tl I'} 'L'dercI)resenler es sm ICS ( e la commllnauta des maltrcs Cal'llCrS de 1'larse111e prenncn a 1 )el e 
tres respectuellsemen l a Votre Grandeur qu'i1 y a maHrise et jurande dans celle communaule. 
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Que d?lHlis plusi~urs annccs i.ls . onl r6duits it un In>s pcLil nombl'e dc fabricanls. 
Quc 1 HugmentatIOn du drOll sur les carlcs a oblige plusicurs maHres it abandOllllcr cc 

commcrcc. 

Quc ~)eau~oup onl passe it rd,'anger quoiquc maHres el meme ont embrasse d'aulrcs profcssions 
ou y ont etablI des fabl'lCjuc dc cades, Cll fonl cnll'er clans le royaume au pl'ejudicc de (It'oils el au 
delrimcnt de la communaule. ' 

(J~e la COmmUllaute obcree de deltes et chargee cl'impositions n'y peut pas slll'\'cnir it C<lu,e 
dn pet~l n?mbre de malll'es l,'a~raillant, cc qui les aUJ'ait detcrmine il se rcunir pour nc fairc qu'unc 
s~1I1e jabJ'lque cl p,at' l~ lra\'ml dc bonne qualite eL les fonds qu'il: y mellroienl fail'(~ lcs dcr
llIcrs efforls pOUI' retahhr un commCl'CC prcsquc elcinl et dont la chute est ccrlaillc si "ob'c Gran-

AU CARTIER DU ROJ, 
Rue Moutmartre , entre les rues Pldtriere & 

la luffienn e. 

Y B E R T , Marchand Papetier - Cartier, tient Fabrique de Car tes , & 
Magafin de Papiers en gros & en detail; Papier de France & de Hollande, 

Papier glace, clore , horde & a vignettes, de toutes couleurs; Papier battu , 
lave pour Ies De{uns, & regie pour la Mufique , de toutes grandeurs; Boftes 

Plumes, Regiftres , Cire d'Efpagne, Ecritoires de Bureau, & tout ce qui 

concerne le commerce de la Pape.terie: fait la veritable Encre double & 

luifante; entreprend auffi les fournitu.l'es de Bureaux: a jufte prix. 

A PAR I S. 

CAHTE D'ADHESSE DE YBEHT 
M\LTHE C\l\Tmn A PAHIS, 1iiG-1712, .\ L'E:\SF,I(,:\F, « All C.\HTfEH rn ' 1101 » 

( AHCIIIVf:S rll~I'AHTEME~TAI.ES HE LA SEL'IE\ 

dellr n'accol'de it ceUe communaule agonisanlc une pl'oteclion pal'liculierc it reUd: I" d'obligC'I' 
les malLt'cs dc la communaulc re idanl il Marseillc il pa 'Cl' lellrs colites des charges CJuoiqu'ils 
uicnl abandonnc' leut's fabl'iqlle ou it fait·c lent'S rcnoncialion enlre les mains des sindics ~ ellfin 
it oplel' en ll'C la fabrication dcs eudcs C'l le, mHiers qu'il ' exercent aclueIlcmenl; 2') d'ordonncr 
quc les ll'unsrllges sans permission expressc dll Hoy scronl dcchus dc lCllt' maill'i~e confot'm6mcnl 
<lUX declal'ations ct alT{>l' de ~a Jlajesl6 des mois c1'aoOl 1 ()(l9, 1" jlliIlcl }()82 , 10 juiIlet IG85 cl 
18u\'riI17'a1. 

ecs dl'UX points unc f'oi " regles par Yolrc GI'anclcur, lcs fabricullL acluc]s formcroient un nombre 
flxe de huil associes, feroienl de bonnc besog'nc cl ilmcillclIl' comple; les dl'Oils du roi augmcnlcroienl 
~t vue c1\ril el le paiemenl cn seroiL plus a sure puisque loulc la rabriquc cl les nssocics en repon
droicnt solidairemenl. 

L(', supplial1s elablironl done deux classes des maHrcs cl vcu\'es it supprimcr aux condilions 
cyaprc. donl ils dcmcureronl garanl 

La lwcm;crc comprcnd les YCllYC. dc mallres acluellcmenl residcns it JlaJ'"eiIlc qui onl abandonne 
la fabrication dc la cal'le, s\ayoir : 



La veuve Vacher. 
La veuve Touloll. 
Le sieuI' Gt'enet. 
Lc sicuI' Billet. 
Le siem' Rig-aud. 
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La communaulc offre une petite pens:on it chacune pour rcLraile. 

lIs onL quiLlc le meLier d8puis long-temps, en cxcrcenL d'aulres et ne paycnt 
point les charges de la communaule. 

La seconcle comprend les lransfuges sans permission c1u Roy, sc;avoil': 

Le sieur Jourelan, abscnt depuis plus ele vingl nns ct fugilif nu Cap franc;nis. 
Lo sieur ~Ionier, fugilif eL tl'avnillnllt h Avignon c10puis ct avanl1'6tablissement elu (b'oil. 
Le sieur Premier 11'a pas panl c1epuis sa rc-ception cl n'a jamais pnyc aucune cbarge de la 

communaule. 
Les sicurs J ullion, Galine et Morel, lransfuges sans permission, tl'availlanL acluellement it 

La Calle, en Afriquo, pour le compte et comme associes de la Compagnie d'Afrique, re\'ersDnt des 
cartes en fraude clans le royaume sans payer les c1roils; le sieut' Galine, l'un c1'eux, a ele condamnc it 
l'amencle de 3000 livres par M, l'IntenclanL pout' faux moulIcs et auLI'es contraventions capilales, 

Le sieur Boyer, lransfuge sans permis
sion, exerce acluellement le melior de cou
lelier aux Iles Sainl-Doming-ue el ne payant 
aucune charge de la communaule. 

Le sieUl' Toulon n'a jamais eLe etabli, 
paye les droits ny aucune charge de la 
communauLe; il a erre depuis long-temps de 
ville en ville et enfin a passe it .:\'ice ou il 
lravaille au detriment des droils de la com
munaute. 

Outre ces deux classes de ma1tres Oll 
veuves qui ne paient aucuns droils cl que 
les sindics supplienL Yolre Grandeur de 
suprimeI', altendu que les uns sont. relit'cs 
et occupes it d'aulres fabriques et les autre< 
tl'ansfuges sans permission, il )' a le sieul' 
Bourlion fils qui a 6le re~u maltre clepuis 
l'association pt'ojelee. Ce jeune maitl'e est 
associ6 avec son perc avec qui il lravaille, 
et comme il n 'est pas compI'is dans l'ade 
d'association, la communauLe oITre de lui 
faire un sort proporlionne it l'intet'Ct qu'il 
pourroit pretendre dans la societe et POllt' 
cet effel lui passera un acte particulier it la 
charo'e de le faire entt'er en part de societe 

b , 

lors du decrs d'un des huit malLres qUl se 
proposent de rele"er ce commerce. 

Les sieUl's Tourcaty, ChaussoIl, Bour-
LA PARTIE DE \VHIST lion pcrc, Chaffard, Guigues, Icarden, Gril~ 

D'APH1~S UNE LTTIIOGHAPHlE Pl'BLIltE CHEZ AUDERT EN 18H let et FeauLrier, sonl les huit mailrcs qUl 

(COLLECTION HARTMANN) ont projete l'association exclusive dans 
Marseille, sc chargeront des delles de la 

communaulc, paieront les c1roils au Hoy et Mabliront une fabI'ique generale qui surv~enclra. tant 
au commerce interieuI' de la province qU'i.1 celui de l'6tranger; mais comme il ne :ero~t r.[lS Jusl~ 
qu 'apres un eLablissemen t fait it 0Tands frais des fonds emplo)'cs aux malieres de la labrIcallOn, des 
soins pris pour l'ordrc de l'assoc~lion et PO~I' faire revivre un commerce presque d6truit, il ",Int des 
maHrcs les t!'oubleI' dans cette associalion, soiL pour y enlrc" el parlager les b~nefices, ~OIt POUI: 
clablir c1es fabriques pal'ticulicres et peut-etre fl'auduleuscs, comme ils l'ont deji.l falt, Votre b.ranclel~t 
est lres humblement suppJiee de donner ses decisions pour que le nombre des maitres ~arllCl's sOt~ 
fixe it huil cy dessus denommcs qui successivcmcnt sel'ont rem places par le sicur Bour~lOn fils, paJ 
lcs fils de maHres el par les plus anciens compagnons it toU!' de rolIe, commen\,anl touJours p:lr un 
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Ills dc mnllrc. Slll' le!" decisions qu'il YOUS plaira dc donncl', ;\lollscigneul', Ics huil mailrc" aulhcllrs 
tlu projcl se Ilatlcnl d'obtcllir du COllscil UIl arrel qui leur servira de nOU\'caux slaluls; le rc)-:is:cllr 
des droils <Ill roy y lrou\'ant de l'a\'anlage cl de la slirele, bicn loin dc s'opposer it ccllc associalion, 
dOllllcra Ics maim; cl doit presenter dcs rcquelcs conlrc chaclIll des Irallsl'llgcs snllS pcnni ·sion. 

Si!JlIe : GUllil'l':S, sindic; CII.\FF.\lW, adjoinl; CIlOSSO:'i, Irl'soricl'; Tot.:uc.\T) . 

. -\ ~Iarscillc, lc 2'. janvicr 1'i5:t » 

XXl\' 

M em oire au sujet de l'impot qu'on leve it M arseille sur les cartes it jouer. 

\Al'chiycs de la ChullIhl'c dc cnmmcl'cc dc ~IHl' " cillc, 1I1I, I. ) 

(t CeL impul qui cst it prescnt de un dcnicr pal' chaque carlc Oll l<tI'oL ([u'on fabriquc it ~Iarscilk, 
parail, commc lous les aulres, contraire ilIa franchisc clu porL dc :Jlar cille cl il scmblc qll'on pourrail 
l'altaquer par les memes moyells cl conclurc d'aprcs lcs 
lwi\'ilegcs de ccllc "illc, qui csl l'(~pulec elrangcrc, quc 
les carlcs cl larols qui y sonl f'abriquc ne doi\'cnl ricn 
paycr, sauf de lcs assujcltir au droit lorsqu'ils cntrcrolll 
dall: Ic royaumc. On pcnsc ccpcndanl quc commc la 
Chambre du Commercc relcyc dcjll bcaucoup cl'at,ticlcs 
hi en aull'cmcnL cssenliels quc cclui-ci sur lcSqllCls ellc 
dcmande justicc, il pourrait pal'Uill'C indiscl'cl dc s'al
lacher cncorc, du moins cn cc momcnt, it l'imp6l SLlr 1es 
ca1'les qui dc soy cst dig-nc dc plus de favcur, soil par 
l'cmploi dcs dcnicl's proccdanl elu droil, soil par l'ohjet 
sur lcque1 pode eel imp6l, soit culin par l'anciellllcle dc 
l'Clablissclllcnl du droit. 

Il serail ~l craindrc qu'oll puL rcpl'ochcl' ilia Chamhrc 
dc Commcrcc dc dOl1ncr Imp d'('xlension a scs prClcn
lions, de vouloil' aspircr il unc liberle trop gcncrale pour 
SOil commcrcc el sa f'abl'icalion, cl dc nc p<ts fairc assez 
de dislinction parmi lcs objets qui doiYellt soum'ir till 
dilf{~I'cnd. 11 esl vrai que l'imp6l slIr lcs carles a pu l1uirc 
it !'augmcnlalion dc cclle fabl'iquc et con equcmmenl ;t 
la fabriquc du papier qui a diminuc ]c nombrc dcs f',ilwi
callls cl des compagllons qui onL pas. e it l'elranger; c'esl 
un mal il la vcrilc quc ccl imjJot a produil, mais voici cc 
qu'oll pelll opposcr en fa\'Clll' de l'imp6l. 

1° Le l)l'oduil cst lc prcmier fond applique au sou
Lien cl l'enlrelenncmenl dc n~colc l\Iililairc Hoya]e, 
suiyanlla declaration du roi elu ]:~jan\'ier 1751. Ce droil, 
il a Cle clcf'cndu de le mcllt'c jam<tis it fcrme; il cst regi ct 
il doilloujoul's 1'ell'c pour Ic complc du roi ous l'admi
nisLration <.tu ~ccr6laire d'Elal avanL le dcpal'lemcnL dc 
la (;uel'rc et I· pt'ocluiL cn esL a'ffeclc it I'Ecole Hoyal{' 
~ I ililairc, elahlissclllcnt si ulile it la pau\Tl' noblcs'c et 
fILIi a el ~ si gloricux au Prince (11Ii en cst l'<lUlClll'. 

RAND.TARR 
IJ·FIN:FAIT·A 

~ HAMBERY 
arCARRAJAT 

n'c.' JI'U lll~ T\l\lrtS 1;: IIII1~ 1'\11 FU.\:,\(}lIS L .lIOH.\JAT , 
21.1 Cel impiit lle portc qllo sllr till oh.ict qui c~l sou- C.\I\'rIEfl .\ I.;II .\IIOI<:I:Y, 1/HL 

Vl'lll ulle occasion de ruinc, de d('ballchc, de Timc, 
d'cxces, POUI' lcs sujels dll roi. 11 n'ya pas dc neccssilc dc jouc!' aux carles, Oil qualld on ycul y 
jouer, il e t justc dc payer 'c amu "cmenls. Cn lel impM 11C doil donc pas paraiLrc OllerClI:\, quclles 
que soient lcs consequcnccs qui peuvenL Cll re'ullcl' POUI' le commcrcc. 

31.1 Le (It'oiL SUI' lcs carles, les des el lcs Larols csl forI ancien, il rCl1lonlc il lIlle declaralion du 
roi II clll'i Ill , du 22 nwi ] 583. 

u Uu 
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Par ces consideraLions, on penserait qu'il ne conviendrait pas de joindre ceL objeL avec les auLI'cs, 
pal'ce que cclui-ci depend du Jlini~tere de la Guerre et les aulres du ~linislere des Finances, soit 
aussi parce qu 'o n ne peut guere se flaLLer de faire ccsser un impOt qui est fort ancien, qui Il'est pas 
defavorable dans son objel eL qui esl lres favorable dans son emploi. 

S'il eLait queslion de poursuivre cet objet toujours il part et separcmenL des auLI'cs, il scrail 
prudellt, il ce qu 'on pense, de se bornc1' it demander la franchise enlicre d u d1'oi t pour les cartcs des
linecs pour l'cll'anger, mais on croiL que cc n'est pas le momenl eL que, dam; allCllll temps, il ne fClut 
jamais joitldre ceL objet ayec les aulres, parce qu'on pOllrrait se nllire, et il est cerlain cl'abord que les 
carLes fabriquces il ~Iarseil1e Clanl regardees comme Ctrangcres, ne pourraient pas entre1' dans le 
royallmc, il peine de Lrois mille livres d'amcnde, cc qui serait un grand inconvenient. (Piece dalee 
de l'annee 1760 seulemenL. ) 

xxv 

Lettre de MM. les echevins et deputes de la Chambre du commerce de Marseille, 
en date du 8 mars 1765, 

a M. de Montclar, procureur general au Parlement d'Aix. 

(Archi,'cs dc la Chambl'c de commCl'CC dc ~Iarscillc, lIlI, 78.) 

« ~ous avons examine avec aLlention les observaLions que vous no us avez faill'honncul' de nous 
communiqueI' sur volre proposilion au ~liIlislre de supprimer le droil de six denicrs par jeu de 
carles impose sur celles qui passenl aux pays CLrangers; nOlls a110ns salisfairc ~l la demande que YOUS 

youlez bien nOlls faire c1e YOUS en dire nolre avis. 
La decadencc de la fabricalion dcs carles en celle ville esl trop publiquc pour clrc conLeslee, 011 

n'en c1isconvienl meme pas clans les observations donl il s'ag-iL. Pour hien connaHrc l'objcl de la chule 
de ces fabl'iques, IlOllS ayons consulLc les syndics dcs carliel's; ils nous ont remis l'elal ci-joint, COll

tenanl d'un cole les noms dcs maill'cs qui faisaienL Lr[l,"ailler dcpuis 1730 jusqu'en 17~5, avec le 
nombre d'ouvriers qu 'ils occupaienL et de l'[lllLl'e ce qui exisle actuellement des uns el dcs aulres. 
Nous avons pris des informalions sur cel cLat, des plus anciens mailres el nous en avons reconnu la 
veriL6. Il esl fourni une preuve cerlaine de la diminuLion immense que cellc main-cl'U.!u\Te a soull'erl 
it Marseille. 

La cause de ce malheUl' n 'esL contestee ici par qui que 'ce soit; nous en avons cei)endanl conrerc 
avec plusieurs negocianls qui faisaient aulrefois des envois de carles aux pays clrangers, surloul CIl 

Espagne, et ils nous ont prouyc qu'ils n'onl discontinue cc commerce que depuis l'clablissemelll ell! 
droil de six dcniers pal' jeu de carles sorLant c111 royaume. . ' 

Toul modique qu'il paraisse, it esl cependanl de 20 pOUl' cent de la valeur de la marchandlse. Le 
Conseil impose ordinairemenl un droil de ceUc force sur les marchanclises dont il yeul empccher Ja 
sorlie. Iln'esl pas CLonnanL que celui dont il est queslion aye produit le mC111c efl'ct sur les,c~l~les et 
qu 'on aye cesse cren fabriquer it mesure que leur consommation dans les pays ctran~'er~ a de I.n~er
rompue. Inulilemenl pour en lrouver une autre cause remonLeraiL-on il cc qui se passalt en ]bo::> el 
1G30; l'usage des carles, clans ces Lemps recules, n'est nullement comparable it celui d,e nos JOUl'5. 

Lcs maHres cartiers de Marscille cn demandanl en ]730 des sL~tuts ct d'clre mlS en ~orps de 
communaul6 n'eurenl en vuc que de relenir les ouvriers qui lcs quilLaienL suivant lcur caprice, el de 
perfeclionner lellr fabricalion : leurs carles avaicnL, en eJJel, de depuis lors preferces par les cli'an
gel's a loules les aulrcs. 

Nous sayons bien que l'inclllslrie s'esL repandue pm'louL mais nOllS n'ignoron~ pas HLlssi que pOlll~ 
empcchcr l'clranger dc s'accroitre et dc porler obsLacle a la vcnle des Ollvragcs fails en France, le ~~Ol 
en a cxemplc plusielll'S clepuis long-Lcmps dc lOllS droils pour la destinalion du pays elrHl1gel~ afil.l qU1!s 
puisscl1Ly Clre ycndus il meillcul' ma1'ch6 que ceux donlles druDgers onl enl.repris la fabrIcallOn. Cr 
mo}en a eu loul le succes qll'on en alLcndait POlll' l'avanlag-c de nos manufaclures. Celle de~ car~c~ 

. t ' " 'j' d . . l I 111e [lyulcnl de aVal ele Jugce (lgnc c celle favcLlr, llon seulemenL les carles qUl sorlmen (u royau ~ l " 

alfranchies C!U nOll\,eau droil etabli Cll 1701 , mais on les exempla encore cn 1702 elu ch'oll de so~lJ,e 
de la fermc de la TraiLle. Ces franchises ne conlribucrcnL pas peu it cn allgmenlcr le commcrc~ ext('
rieur, mais ilu'a plus 6Le possiblc de le soulcnir ni de le conlilJuer Iorsqu'iJ a ele chnrge elu droit con
siderable de six dcniers par jeu 6labli en 17~5. 
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~uivant les observalions que nous di. cnlons, le. cades allant aux pays etrangcrs fLll'enl sOllmiscs 
a~ors it ~c dJ'o,il s?u~, p!'clcxle qu'il n'y avail plus cle 1'aison p.onr favoriscr une industrie que nos voi
SIl1S aVUlent rcdLllle a peu de chose. Il nous pal'alt, au conlrml'e, que cc motif, s'il clIL el(· Yrai, rcndait 
d'aulanl plus pressantle besoin qu'a\'ail celle fahriculioll d'CtJ'e secourue: plus ellc elail all'aiblie et 
p~us i1 clail n{'c?ssail'~ de l~ favOl.'i~er pO~ll' la t'oule~lil' cl,r'aiclcI' it' se relcvcr au lieu de pl'ccipilcr el 
cl nche\'el' sa rllllle pal' U11e IInposlllOU qUl ne pOllvall Cl\'OIl' qne cc [unesle eJrcl. 

~Iais it s'en f<~Lll ~Ic beaucoup qu'on 171.5 les elrUng'Cl'S CllS. enl, comma 011 le IH'elend, reduil it 
peu ~le rho :e nos Inbrlql~es cl? carle~ ;,]c~ leurs co~nmeuc.'aiellt aIOI's ~I pcine d'rtl'e etablies, 'oil par des 
Ol1\TlerS mcconlenls OLl lJ1qUlets qUi etalent SOrllS clu royaume, SOlt par quclques mnilre. ruines pn!' 
leur negligence ou pur leur mauvaise conduite. ~i elles ,0 sonl accrues depuis, eIles n'en sont redc
vables qu'au droit dont il s'ag'it, puisqu'il nous a contrainls de leUl' abandonner toulc concurrence pal' 
le renchcrissemenl qu'il a occasionne it no cades. Les elrangers n'onl que trop profile de cel CVl'ne
ment; il ICUl' a Cle aussi avantag-eu.- qu'il no us 
a elc fllncble, puisque leurs fabriqlles so sonl 
accrues cl quc les n6lres sont presquc ancanties. 

Aprcs avoil' developpe, ~Iessieurs, la veri
table cause de la desll'uclion de la fabl'icalion des 
carles en celle vilIc, il nous resle it cvaluer les 
perle~ qui en resultent. 

Il ne nous a pas eLe possible de savoll' d'une 
favon surc la quantitc de carles qui, avanl17r.5, 
passaiL de ce port il l'etrang-er. Les notions qu 'on 
sc llallerait d'avoil' Sllr ce sujel lie pcuvenl Cll'e 
que fausses : on peul mellre il ce rang cc qui 
est <lit clans les observations qui vous ont ete 
nclrcssecs qu'en 17'.'. il n'en l~tail sorli que 
570 grosscs de la Pl'o,'ence. 

On nc pcul avoir en celle note quc dans les 
bUl'eaux de la Fcrme Oll il n'esl pas possible 
tt'cn avoir de Sllrcs POUl' celle marchandise, al
tenelu quc u'etant pas sujetle au droil de sortie, 
il cc moment. elIe n'esl pas portee Ul' les rc- LA PAllTIE DE PIQUET DE LEOHU-ROLLli\ 
gislres; d'ailleurs les carte qui sorlenl de cellc ET DU PHL TCE DE .I01:'\\'I1..LE 
ville n'elant soumises qu'it une posee dans le' [)'Apn}: ~ U,' I; LlTlIOGIIAPHlE PUUW:: E CIlEZ LOIIDEnr.: .\r 

manife[s c10nllcs au burcau du poids et casse, 
on nc sc fail pas une peine it la y comprendrc . ou ' le nom d'imnges SUI' carton el memc de n 'Cll fnil'C' 
aucune mention dans ccs manifels, sul'toul POUl' le pncolilles, el cc la dans le but de nc foul'llil' au
cune p!'euvc de leu!' cmbarquement pour l'Espagnc, aun de pOLlvoi!' avec plus dl' surc[r sc dispenser 
de payer les d!'oils considerable qu'elIes eloiycnt it l'entree de cc ro~·allme . .. ' OllS :1\'On5 done Me obliges 
POUI' connaiLre cet objet (lc recourir au nombl'e cl'OllVI'icI'S qui elaicnl occu pes ell celle ville it celle 
main-cl'o.'uvre U\'anl171,5 el d'examiner la quantitc dc carles quc chacun d'eux poul'rail fahl'iquer dall. 
le COUl'S d'Ullealll1ee, afin de juger pal' la diminulion elu 110mbre d'ou\'riel's de cclle de ]elll's ouyragcs. 

XOUS aYons al'pl'is que ce qu'on appclle dans ceUe fahrique une « mellce » prodllit 20 dOllzaincs 
de jeux dc cal'les el qu'on comple sllr llne mellee chaque semaillc par tele d'ollniel'. ~1I1' cc pied, on 
peut cvaltlcl' que chaque oU\Tiel' fabrique pcndant les 5'2 semaines dont l'annee est cnmposee, envil'on 
1 o!.o douzaincs dc jeu'\:. de carles, c'esl-il-dil'e () gl'OS 'es '>. j ;'); mais comme dans ceUc quantil '. on nc 
compl'end pas le travail du maitl'c, de sa famille et des apprelllis qui mellenl tous la main it )'cl'uvre, 
on peut sail. difficullc nugmcnter le compte pI'ccedenl de :~ grosses l;:~ cl porter it 90 gros cs la fabri
calion annuelle d'unc fabl'iqtle pal' chaque t~le d'OllVl'ier. 

Celle f'nron est plus convenable, de ravel! dE'S fabricanls, pour pan'enil' il cclle reconnaissancc; 
voici cc qui en l'~sulte pour celle ville . 

. 'ous a\'OIL, en 171,5, 180 ouvricl's; en pOl'tanl le noml)I'e de ccux qui trayaillenl uniquement 
pour la con ommation de la ville a ;~o, on nc s'(~carle suremcnl pa de la VCJ'ile puisque III suffLent it 
presenl non eulement it ce lravail, mais memc all peu qui reste pour l'elrall P ·cr. Les 1':;0 res[anL 
n'elaienl par con. equent occupes qu'il faire des carles deslinees it l'etJ'angcr cl suivant le . . upputa
lions que nous yenons de fail'e, leur fal)l-icalion pour cclle destinalion, it raison ell' go gl'osscs chacun, 
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Cluit en lolal de 13500 grosses par an. Voici ce qu'elles produisaienl: le fabricanL venc\(lil au Ilt~()'O
ciant 161ivres la grosse et celui-ci faisait un profil qui est evalu6 a 25 pour ]00 SUI' le pied com111~n' 
il mon.tai,L it plus dc 100 pour ]00 sU,r les cn:-oi8 fails aux ll~dcs qui Claient cOJlsiderables. La gross~ 
proclulsalt c10nc l?OUl' ces deux parL!cs 20 hvl':s. 11 faut a.l,out?r encore it celle somme 16 sols pal' 
gTOSSC pour le pl'IX dcs rognures qu ellc proclUlt ct que les labl'lCanls venclent 8 livres le quinlal, cn 
sorte que chaquc gTOSSC c1e cartes en\'0)'6e aux pays etrangcl's dc ~larseilIe y faisail enlrer 20 lines 
lU sous, ce qui revienL, pour les 1:3500 grosses dont nous venons de pader, it 280800 livl'es. 

L 'exporlalion actuellc est d'un objet trop modique pour en dcduire la valeur SUI' celle sommc 
impol'lante. Quand elle serait de 800 grosscs pour toule la Provence, comme le portent les obscl'\'u
lions dont i1 s'ag-it, ce n'est qu'un poilll en la compal'anl aux 1:3500 grosses it quoi monlait l'ancicnne 
exporlation de la seule ville de Marseillc. 

Celte somme arri vai t annuellement de 1'6lrang-er comme prix du papier, salaire des ounicrs 
papeliers, carLiers, loyers de fabrique et ma
gasin des UllS et des autres, leur enlrelien, 
celui de leur fami11e et plusieurs autres cle
penses. Les deniers etrangel's 6taient e111-
ployes it lous ces pa),ements et ils etaient 
l'cpal'lis pal'mi plusieurs sujets du roi, L'jm
pol de six deniers par jeu de eartes sOI'lanl 
du royaume a fail tarir cetLe source abon
danle. Le prejudice que les papelerics dc 
Provence en onl soulJ'ert esl immense, al
tendu qu'eHes seulcs fomnissaicnllc papier 
employe a [aire des carles pour l'&tl'angC'I', 
Il en fallait 2l~ 300 ramcs pOUl' fabriquel' les 
1:3500 grosses exporlees it raisoll de 9 ramC's 
par caissc de 5 grosses. 

:\ ous ne "ous avons pade, ~ronsicul" 
que de ce qui regarde ceLle ville, nous ne 
connaissons pas assez l'objet de cclte fa-

LA PARTIE {DES GARDES NATIONAllX hrique dans le res le de la province pOUI' 
D ' APII1~ ~ UNI1 LITIIOGBAPIIIE DE 11. DAUMmn VOltS en enlrclenir, nous pOllvons cependanl 

(COLLECTION I1AH'nlANN ) vous assurer que nos negocianls etaienl SOll-
vent obliges d'y avoir recours POUl' fairc dcs 

en\'ois de carles lorsque les fabriques dc i\IarseilIe ne pouvaienl pas suffire POlll' y fourllir la quanlile 
qui leur elait necessaire. Ce cas arriYail frequemmenl par l'clendue qu'avait cc commerce, il dc\'ait 
augmenter de heaucoup les lravaux des carliers de Pro\'ence: lIs onl sans doute ete rcduils, commc 

les nOlres, it ahandonner leLlr metier. 
Le seul 1110yen de faire revcnir les avan lages que la cessaLion du commerce des carIes a faiL di~

parailre, est de r6tablir ce commerce, et on ne peut y ' parvenir qu'en supprimanl les droits ,de SIX 

deniers par jeu qui le detruisenl. Cette suppression devient d'auLant plus jusle el plus necess,all'c que 
les cartes fabriquees it Avignon passant it retranger it tI'avers le royaume, ne sonL pas SOUl1llSeS ~I cc 
droit, en sorle qu'elles ont un avanlage reel de 20 pour 100 sur celles des fabriqucs de ~rancc. C'cst 
un ennemi de plus, que ce dernier; on a eu soin de cacheI' ces faits dans les observatIOns SUI~ c~s 
malicres pour ne relever que l'clablissemenL du droit de consommalion dans le C~mtat Ye,nalssln 
comme utile aux fabriques naLionales, Il esl vrai qu'i! a prcvenu les vel'semenLs qUI se falsa~cnt en 
Provence mais la franchise pour 1'6lrann'er donl nous venons de padel>, accordee aux carllel's du 

, 0 ' I' 
Comlat, achevc de ruiner cellX du royaul11e. II est douloul'eux POUI' ceux-ci de ,'oil' ~es sUJets ( un 
prince etranger leur cnlever dans le sein dc la France un commerce avanl:lgeux donllls sont cxcl,us, 

CeLle preference pour les Avig-nonnais est lrop conlraire it l'amour de Sa Majeste pour ,ses SLlJC'[S 
ct ~t la protection qu'elle accorde en particulier aux fahriqucs de son royaume pour subslslcl' plus 
longtemps, surlout.si vous voulez hien, Monsieur, en demandcI' la supprcssion, el que les cal',les du 
royaume puissent, en consequence, aller it l'eLrang'er avec la mcme franchise qlle cell cs cl'A ":Ignon, 

Nous souhailons que nos reflexions sur celte matiere YOLlS saLisfassent, mais nOllS "OllS prl~ns de 
com pteI' loujours sur nolre empressemenl pour seconder tanL que no us le pourrons le zt'le qUI \'ous 

anime toujours pour lc bien public. 
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XXVI 

Election d'un depute au Tiers-Etat par le corps des cartiers papetiers 
en execution des lettres du roi du 2 mars 1789. 

(Archi,'es municipalcs dc ~[al'scille. - Carton: fabl'iqucs, manufaclul'cs, mCticl's. ) 

« Ce jOlll'Cl'hui, vingLicme du mois demai1 i8~, it li'ois heuI'es de reievce, a de Lenu ... assemblee 
de ~fcssieurs les marchands fabricanls de papier eL de cartes de celle ville et . on ten'oil', COllYoquee 
exli'aOI'di1lail'ement pal' billels it la diligence clu sieur Sindic, pal' devanl nous, noLail'e 1'0\'31, il ~1a!'
seille, soussignc, dans l'une des salles. du couvenl des H. P. Carmes Dechausses, tl laqu~lle ont de 
pn;senls : 

Al1loine Boul'lion, syndic. 
AnLoine Isnard, adjoinl. 
Guillaume Chosson, lrcsol'icr. 

J oseph Bession. 
VicloI'Vel'son. 
Jean-Joseph-FI'an~ois Pons. 
.Jcan-Alldd·~ Camel. 
Anloille }Journal. 
.-\ntoine-Fran~ois Buisson. 
J)csire Serdol. 
J ean-Bapliste EusLache. 

.-\ntoine Houdiac. 
Fran<;ois-Pascal Chailon. 
.loseph-AnLoine Sent's. 
Jean-BapListe Jean . 
Louis Hicard. 
J call-Louis Dehn'. 
Jacques Laul'enl: 

Fut nom me d'un commun accord el it J'unanimile le sieul' Jean-BapLislc .Jean. 

,Signalure illisible. ) 

Jean Boudion. -- Anloine Isnat'd. - Guillaumc Chosson. » 

XXYII 

Extrait du cartulaire d'Honore Blegier, a A.ix en Provence. 

(ELude de \[e Donnet'ul'l, Ilotail'( 1\ .\ix. - Adc du III sppLcmbl'c IFI7. ) 

Datio lutelle pro honcsla mulicl'c .\lbcte, I'elicle quondam .Iacobi Agulhenqui, civitalis 
Aquensis. 

lIeln unam duodena m culcal'ium sive de SPCI'OIlS cL duo pal'ia calcaJ'iul11 dc Lion, asccndulIl 
nOI'cnos lres grossos scx. 

/leTll lrin pal'in sll'iviorum si\'e de sll'icrs ascendunt grosso sex cum dimidio. 
Item scx duodcn<ls IlldorlllH C.1,."11'1I111 sivc de i"()S de cilrlas ascendunt 1l0l'cI1um unum O'I'OSSOS 

LI'cs. 
Item no\'cm duodenas polol'um si\'c dc pl'onchcs dictarum de stallS dain) Ilorenos duos 

gTOSSOS oclo. 

Item octo milia malheLal'um siv(' de malhclas pan'lII'lll11 dicltll'lll11 dc ~IiIan asccndunl 110· 
renos duos (1). 

Item, Dellx dOllzailles J 'cpel'olls Oil tiP ~P"I'OIl" et deux pain',; d'el)(,I'()n~ de Liuu, :1 l1()I'ills G ~r'o:;, 
Item. Trois pail',!!,; d'(~ll'icl's Oll dc stl'i"I'", (i gro,; Pt demi. 
111'111, Six ololJzaill.'g de jCl1X ,le C1ll'll'8 011 de jun" tI.' cal'las, l fl()('in :1 ~I'05. 
lIel/l, NI'IJt· d'IIJW;IlC" oil' pul::; 011 de 1)I'Oll.~hl·" ,!'etain. :.! /Inrill!' 8 gl'(),;. 

ltelll, Iluit ulillt- agl'af," ou pdilr" luallwlas oil' .\lilall. 2 n(H'ill';. 
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XXVIII 

Arrest en commandement du Roy du 18 fevrier 1663, en faveur de l'hospital du Sainct-Esprit 
de la ville de Tholon, contre les administrateurs de I'hospital de la Charite d'Aix, por
tant pouvoir aux Recteurs de l'hospital dudit Tholon, d'exiger le droict impose sur les 
Cartes, Taraux, EaBes de Dez et Petun dans la ville de Tholon et le ressort de la Sene
chaussee au profit dudit hospital de Tholon. 

(Al'chivcs dc Toulon, CC, Caries il JOIler, ) 

« Le Hoy s'elanL faict represenLel' des Leltres patentes du 15 mars 1000, Hegislres ou bcsoing ~t 
esl6 portant don et imposition ell faveur de l'IIospiLaI de la Charil6 de la yiJle c\'Aix, des droicts qui 
sout levez et pcrc;cus dans l'esland ue du pals de Provence, ~Llr les cnl'les, Laraux, balles de dez ct 
peLun. EL sadite Majesle, ayant depuis este in formee que l'hospital du Sainct-Esprit de la ville de 
Tholon, a beaucoup plus besoing de ce secours qu'aucun de Iadile province, pOUI' eslre I'un des porls le 
plus considerable de la mer Medilerranee, OU se fonL la plus part des debaI'quements, de sorle que, 
par ce moyen, Iedit hospital est trcs souvent charge d'un gl'and nombre de soIdals, matelols et des 
autres pauvres maIades des lieux cil'convoisins, quoy qu'il ne subsiste que des charilez el aUlllosnes 
qui luy ont etc faites jusqu'it preSellL. 

Sa Majeste estanl en son Conseil, en inlerprClanl lesclites leltres patenlcs du 15 mars 16()o, a 
Ordonnc et Ordonne que ledil Hospital du Saincl-Espril de Tholon jouil'a c1u benefice d'icellcs, Ce 
faisant veut et en lend sadile Majeste, que les droicls ol'c1onncz par lescliLes lellres el nrl'csls de verifi
cation cl 'icclles SUl' les cartes, tarnux, balles de dez cl petun, seront it l'advenil' levez pour ct au profil 
dudiL IIospital clu Sainct-Esprit de Tholon. Fail delfences ~t celuy de la Charite d'Aix cL it tous auLI'cs, 
d 'y appol'ter aucun trouble n')' empeschemenL, ~t peine de lous depens, dommages el intcrests, Enjoint 
Sa :'I1ajeste, aux consuls des villes et lieux de sadite senechaussee, chacun au droict so)" de teuir la 
main it l'execution du present arrest, el il ce que lesdits droicls soienl inccssammentJe\'(~z, it peine cl'en 
respondre en leur propre et prive nom, ce qui sera execule nonobslant oppositions ou appellalions 
quelconques, dont si [lucunes inLerviennent, Sa ~lnjesle s'en esL reservee la connoissance el it son 
Conseil. Et icelle inLerdile ~l Loutes aulres Cours et Jug-cs. Fail au Conseil d'Eslat clu Ho), lenu it 
Paris, Sa :\lajeste y estanl, le 26 jour de f6b\Tier, mil six cens soixanLe trois. 

Sigilli: DE LO'l1~"TE. 

Louis, pat' la gTtlCe de Dieu, roy de France et de N'avarrc, comle de Provellce, Forcalquicl' et 
terres adiacentes: Au premier des IIuissiers de l\'"osLre Conseil ou aulre NosLre huissier ou sergenl SUI' 
cc requis; :'\ous te mandolls et commandons par ces presenles sig-nees de noslre main que l'arrest cc 
jourd'hui renclu en nosll'e Conscil, :\Ious y estanL, ct cy attache sous le contrescel de :;\OSll~C Chanccl
lerie, tu mette a deue et entiere execution eL fasse pour cc toules Signiffications, SommaliOns, COl~1-
mandemenls ct autres Exploits de justice, requis et necessaires sans pOllrce demandor (lutl'e Pcr~l1~s
sion, Cong-c, Yisa, ne Parealis, de cc faire YOUS donnons PouYoir, Commis ion cL :\landemcnt special 
pat' ces presenles, aux cop pies desquelles cleuement collaLionnees par un de nos Ames et Feaux ~o.n
seillers et SecreLaires; voulons que foy soit adjoulee comme au presen t original. Cl1'lel et jYoslre PIaISll'. 

Donne it Paris, le 260 jour de febvrier, l'an de gt'flce mille six cellS soixantc-lrois ct de noslre regnc 
le vingtiesme. 

Par le Hoy, comte de Provence: sig-ne Louis; cL plus bas ne LOll1cnie. 

XXIX 

Assignation des cartiers de Nimes, devant le premier Consul de la ville, 
par les commis a la perception du droit sur les cartes a jouer. 

(Archi,'cs de N1mes. - FF, 25,) 

D ] , ., ' d . I ·1 - I 1 I \s nl1',)" clans rUosleI-« u marc), trelzleme Jour u mOlS c e avrl 17~1, 1eure ( c qua re apprc ' v'." 
de-Ville de Nisme,." par devant nous Pierrc 1zaac Deydier, docteur en medecine, Pl'el11lCr C,onsulIde 
1 d 't · 11 . F . B 11' F ' " 1 l)e~"'l'c du drOll sur es a I e VI e, onL comparu Sleurs ~ ran~OIS osc eL enrl am, prcposes pour [I \ 0 

• 
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car~es au dcparlemen~ de :\ismcs, lesquels, il}a requcslc dc J clIn-Baplislc 13ocquillol1, rCFi . . cur c1csdits 
~lrolLs, ~1?LlS O~lt l'CqU1S Cll consequence dc I'Edit dLl Boy, 1701, cl dc, orc1rc qui leu)' ont ellS adresses, 
d~ ~nt falt asslgncr p~)' dc\'unL nOUR (lLl prescnt jour licu cL henre, les c1emoiselles Marsilhac et Dus
~eul~ et Tlous.el, carllers. dc ccllc ville, pour y voir procede)' au bri.· des anciens monIes scrvant iLIa 
l(~I)L'lcalLOn de. cal'tcs qlll ~Ollt Cll lell!' pOllvoir cL qu'ils onL f(liL npporlcr de\'anl 110US au nombre de 
~'lI1O'l-~eux. planchcs ct ll'OlS.COLlpC'.lll:, reqll("rallt qu ' il nous plaise enlenclre que les SUs-nOI1lI11CS ' ollL 
ICY p[:es:n~.', ordpnner le b~'ls des(hls moules, conl'ormcmenl aux. edils et olll siFIlCs: Bose. - F \I:'i. 

. l''',l a 1. ~l1sl~nl out au ~ 1 compnrLl les veuyes .:\farsilhac cl Uusscuil ellcdil Hou~sel, qui nOllS Ollt 
(lit qu ~n I :lal Jl ne yc~l elrc pl'occde all hris dc~ Illollles de bois qui olll eni jLlsqu'iL prescnt dall 
celle \'IlIe it la fabl'lcallOI1 des quadcs, sails cOl11mcllre une injuslice manifesle cl vouloir dCLrllirc 
l'etal et la forlunc des mnislres carticrs de :\'ismcs, par la raison que 1cs nOllveaux moules en figurcs 

LA :'IIAISO:'\ C.\RntE A :'\L\lE~ 
II'\PHI~S U · !lES IX DE B.\:\CE, (,n .\\"~ PAn D\LT.H\n, ,ne ~li,:cLE 

grayeeS lll' le cuivre et desqucls on vcut les forcer de se scrvir pour impl'imer sonl de~ portraits 
inconnl1s el hors d ' us(lgc clnns le pays cL propre, it rcbuler les joueurs, ainsi fJu'olll'a eprollve lOt's de 
la prcmiere impression fiu'on les oblig-ca de I'aire, qui cotlpa la cOllsommalioll d le debit, cn sorte quc 
('cs l'aison~ ayant cle "·oll . lees par le sicut' La ~lolle, di)'ecleul' de la Gcn cralilc de Montpcllicl', il 
orclolllla qu'on conlinuerait dc se' servir des anciens moulc' de bois, cc ([n'o1l a rait en cOII.·equence 
jusqucs aujoul'cl'hui, en :odc que ces memes raisol1s qui ex.istcllt lou.iolll's fOlll parailrc ex.lrilOrdinaire 
la pl'elenlion des prepo . (;S, d'aulanl plus que les moules de cuinc donL 011 Y<wdrail que le: cnrliel's 
de ~isme llsscnl usage claiclll destillcs pOllr lc clcparlement de Dbiers, ainsi qu'oll ol1're de 1 jllsti
ficr par le monies memcs, de maniere que c'cst une veritable (I1l'eclioll dc vouloir ell'flgurer la f(lbriqlll' 
des comparnissanls, qui occnsionllcrait lellr ruinc lOLalc, ('talll d'aillellrs c'rlain quc lcsdiLs moulcs 
POlll' les cade8 qui ont scn·i ponr les cadicrs de i\ismcs ont cl6 lOUjOUl" coni'ol'l11es ;1 (,Cll\: ell' la yille 
de :\Ionlpelliel', QLle l'inlenlion de ~a .:\Iajesle n'a jamni~ Clc, cn Clablissanlle droil, de pm'l('!' pl'l'jn
dicc aux. fabricanls, cc qui esl si \'I'ai que le~ mOLllcs que le fel'micl' fit fail'e en l'i( 1 fUl'cnt conl'ol'me~ 
<lUx. porlrails lIsites ell celle ville, ain ·j qLlc les comparais aub YOLlS ront fail ap<'l'cc\'oir pill' I'c\hil>i
lioll de dcux lllollles qui sc lrouvclll clall:' lc nombre clc c('ux. ci-de~slls dCtailll's; El comme (raillcUl'~ 
loules les coulesLaliolls qui pcu\'cnt se level' au sujet clu fait donl il s'ng-it llC pCllvcnt elre adl'essees 
que par de\'i.ll1L ~IOllscigtleur rIulcndanl de cclll' IH'O\ iIlCC, :-;cul jugc l'ol11pl~ lel1l pour cn cOl1nailre 
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les.comparaissants declarent qu'ils sont formcllemcnt opposants au bris cl ructure des moulcs de bois 

qUl le ut' a?par~i~nnen t, j usqu'~ ce q~e l~ r<S~'!sse~l' ,ou fermier en aura mis d'alltres en place, confol'l1lCS 

all portrait ~slte dans celle vllle, alllSl qU,ll. a ete o~s~rve ~lans loule la Provence et duns presque 

to~~es les vdlc,s du Langlledoc, sauf au Begls.seur general cl y meUre toutes les marques distincli\'cs 

qu 11 trouyera Cl propos. ProLeslant au cas qu'll fust passe outre au prejudice de ladite opposition de 

YALET DE COEUn AV POHTRAJT 
DE PHOVENCE 

~OITK PAH F. 130USCAHEL, CAHTIEn 

A MOXTPELLIEH, lil.'j-l·H6 

t~us les dommages cL interesls meme et pal' expres du prix dcs

dlls moules, dont la valeur se porte II enviroll 700 lines el onl 

sig-ne: La demoiselle M.\RSILllAC, illetl'ce comme a dil, Vcure 

DUSSEUIL, ROUSSET. 

xxx. 

Statuta Nayperiorum. 

AI'chivcs lllunicipa\cs dc Toulousc. - LivI'c des stululs, annce I'tW.) 

In nomine Domini, Amen. Cum cura correctio regimen el 

gubernaLio, minislerii nayperiorum sive illorum qui faciunt cartas, 

ceterorumque minislralium popularium el arlificialium opificul11 

seu mecanicomll1 urbis et suburbii '1'ho]ose ad nobiles et polentes 

viros dominos de capitulo Tho]ose nedum ex debito sibi inCUIll

bentis officii sed eciam auctorilaLe regia dignoscilur perlinere, cl 

quia summum bonum et uLile est fraudes lollere, damna cvitarc, 

maleficia corrigere. emendare, punire, et casligare, et ut arLifficiales 

opiffices mecanici seu minislrales in villa Tholose delinquente~ in . 

quibuscurnque operibus cL arLibus peccaverint scu delinqucrinl 

in melius emendentur, puniantur, corriganlur et castig-entul', ill

terest que H i publice, et universitati Tholose, ut nayperii si,'c illi 

qui faciunt cartas, at alii arlifices mccanici seu ministrales '1'ho

lose, in suis operibus bene (ideliter et sine fl'aude operentUl', cl 

ut omnis via cL oppol'Lunilas peccancli eL delinquendi eis precludatur seu ne in premissis occasio 

tl'ibuatlll' delinqucIldi. Idcirco nobiles et potenles vil'i domini de capilulo inlus nominati yo

lentes seu cupicntcs indempnitali Hei publice universiLatis Tholose et habitantibus in eadem el 

ad utilitatem laudem et bonam famam predicli minislerii nayperiorum el illud exercentiull1 

providel'e et super prediclis bonum et summum remedium adhibere, ad laudemque gloriam et 

honorem dei omnipotenlis Patl'is cl Filii et Spiritus ~ancti ac gloriosissime Yil'ginis Maric CiL~S 

rnatris, beatorumCJue Petri et Pauli appostolorum, Slephani, Saturnini, Exuperii el totius cctcrl.~ 

curie celestis paradisi et ad honol'em domini nosb'i He,,·is ac bonum slalum cgrec.iie Ul'bis et subul'bll 

Tholose et al,tifficium dicli ministel'ii ac Rei publice Tholose, ipsi iidem domini de capitulo, videliccL 

domini Stephanus de Boaxio, miles, Barlholorneus de Brucellis, Guilhermus Berlerii, FranciscLls dc 

Bens et Petrus Clerici, pro se et aliis concapilulariis eorum sociis absenlibus ac lota univcrsitatc 

Tholose in concislorio magno domus communis et parqueto ejusdem existentes el in hac par.lc hOI'(~ 

vesperorum, pro tribunali, sedentes ad requisitionem, postulalionem et suplicationem GUllherm~ 

Glauda Andrieu, Colini Totaysa, Colini Lecheran, Guirandi Cortada, Jhoannis Denbeclat, ~crnardl 

Andrieu, Johannis de Vinhas, proborum et minisLralium dicli minisLerii ac '1'hol?se h~blti.ltOI'L1n~ 

sLatuel'unL, habilo per prius super hiis maluro et deliberalo consilio et tl'aclalu 111 LalIbLls hab~I'1 

soIito, aLLenlo, que justa pelenlibus non eral denegandus assensus aliis que circa hec allcndcndls, 

alt~ntis et ?onsidel'alis, auclorilate tamen Heg-ia in hac pade eiusdem dominis de capilulo conccssa 

ordllHlI'Ullt 111 hunc qui sequitur modum. 

Slalll[a j\;;,t.lJperiorum. 

P · S d· l· 1 : sinll cle"itz 
runlleramenL. - laLueren e ordeneren que caSCUll all ell 10 It mes ler (e naypel Ia , t ':' 

pel' los menestrals juratz de]dit mesLier 10 jorn de la fesla de sanl Glaudo dos bayles pCI' reg-I;- : 

governar lodit l11estiel' de nayperia 10sfJuals jUl'aran en Jas mas deIsdilz senhors de ctlpllol ou 01 
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dcppulal quc ben c dcgudamcnl en IfJdil offici de btlylia se ,wean, rcgil'an e governaran las causas 
ulils procuraran cllas inulils, juxla 101' pOUCI" evitarall, los pre ens slalulz lcndran c de punl a punl 
pel' 108 aull'cs mcneslrals deldil mcslier gardar e sen'cll' fa1'al1, las juslicias cl penas lcval'an cl exhi
garan; lot frau, amol' e ranCOI' cessan e aquclas a neg-un no la remeLran c a la fi de 101' adminis
tralion ct baillialge bos cllials baillcs cligiran cl aquels a mc. scnhors de capilol ho a 101' deppulaL cl 
pel' pl'cslar jUt'amen pl'esenlaran als quals bailles bon e lial compte dc las causas per els aclminis
ll'adas l'endran elrcliqua preslaran eL aysso dins ung mes aprop lodil baillialge en pella de una li"l'a 
de lomes applicadora, la meytal a la reparalion de Ias mlll'nlhas de la prcsenta "ila e l'aulra meytat 
;1 la bJ'llslia deldit meslicr. 

lLem stalueren cl onlencrell que losdilz bnyles e eascun de 101' pescan visilar el far visilalion de 
lot obl'alge alclil me ' lier apperlenen en qllalquc loc, botiga, ho lalaria ou hoslal que sia lrobal en 
Tholosa Oll pertenensas d'aquela an serg'enl ou ses sel'gent. 'rolas cl quanlas vegadas a que 101' ou 
a1cun de 101' sera yi ,t fazeclor el si lal obl'alge era ll'obal insufficienl de prcndl'e lodil obralge ello 
pOI'lat' 0 fat, podal' a la 111n)'so comunal por ne far clonal' juslicia. 

(L'at'liclc 3 se lrouve coupe par le couleau du relieur, eL il ne subsi le que quelques mols. ) 
Item slaluel'en el ordeneren que en

cOlllinenl que a la noLicia delsdilz baylles 
ou alcun de 101' ende\'endl'a eslt'e encorrudas 
nlcuuas penas que aquelas al lesaUl'ier de la 
ma)'so comunal denunciaran cl denunciar 
lcngulz seran. 

Item slatucrell el ol'cleneren empero a 
la I'equesla dels ll1enc~lrals deldil mesliel' 
que a honor de Dieu cl de lola la cod ce
Ieslial de paradis d en especial de ~los
senhor ~alll Glnudo se consliluil'a el de 
pI'e, enL se COIL liluis el OI'dena una COI1-
frail'ia ou luminal'ia deldil ~anl Glaudo et 
(lysso en la gleysa de ~oslra 1)ol1a de la 
Dalll'acla cl en la capela de sancta Calherina. 

Item slaluel'en el ordeneren et so a la t~E PAR'flE DE LANSQUE. ET 

requesla que dessus que per soslenir ladila D'AI'I\I~S UNE GHAVUHE SUII CUIVRE 0(; xvme :m':CLE 

confrail'ia eL lolz cl'aquela, pagaran cascun 
l11csll'e deldil offici, casculla seplmana, ung lholosa et 10s massips g'asanhan sendada ung' denier lOI'nes. 
El lodil arg'en se meLt'a en UIHl bl'ustia loqual se convel'lil'a a proffieyl de ladila confra),,'ia. El en 
10 cas que lodit massip no pogues pagar lodit denier Lorne que 10 meslre puesca csll'e compellillt 10 
pag-al', reseryada aclion de 10 poder recobl'al' us la sendada, ou autramenl, deldit vayllel. 

!tem slaLueren et ordenel'en a la requesta que clessus que 10 JOUl' de la fe la de Mossenhor Sainl 
Claudo non y a)'a degun meslre deldit offici qui aia a lenir obl'a(lol' ovel'l de tot loclil jour sus pClla 
dc doas lie\Tas d'oly aplicado)'ras a ladila confrayria. 

!tenl slalueren cl ol'Clenerell, requerens los que desslls, que cascun meslre el ya."llel c1elclil orfici 
. iall alas vespl'as del jour et de la yegilia deldit ~Iossenhor ant Glaudo en lndile gley. a de la 
})uuracla cl ay, so en pena de una lievra d'oly applicadoyl'a a ladila confrayria. Ello jour de la festa 
aian a csll'e a la me sa maf,e que se dira an diague el sousdiague per honol' deldil sanl sus pena de ulla 
lien'a d'oly per cascun que y falhira. El l'endema aian a e tre a la messa dels mol' , que se dil'a an 
diag'ue et sousdiague et an exauclis eL parada de llng lho]os1.1 per cascun monge et capela que y sera, an 
la bog-ia necessaria el aysso per lolz los fisels tl'espassatz cl'aquesl monde en l'autl'c el en , pecial pCI' 

los deldil offici, en pena de llna lien'a d'oly pag-adora per ca cun que.' falhil'a el applieacloyl'a coma 
Jes ' us; sino que ague a de. encusa legilima a conoyssensa delsdi tz baylles. 

Item slalueren et ordeneren, requerell 10s que de SllS, que si alclln mestre ou molbiel' de mestl'e 
deldil mestier ana\'a de vida a tl'esppassamen, que caSClln baille delclilz bailIe ' en son carlier ia lengllL 
de fal' assaver loclil deces a cascun meneslral delclil mestier et 10sdiLz mencstral cl ca cun de 101' aian 
a lrnir 10. obl'adol's I arratz de la hora que ho aubran pel' tol aquel JOUl' cl de l'endema enli'o que la 
111 cs. a del jour sera dila ; cl que losdilz mesLre aian a far honor al mort lanl anaut a la gleysa coma a 
la messa en pen a de una 1ievra de sera per cascuna mcssa aplicacloYl'a a ladila cofra:)Tia; ino que 
algues lrgilima c1csencu a a conoy sensa del dilz baylle et me It'e deldiloffici. 

11 67 
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Item slaluercn et ordeneren losdi Lz senhors de ca pitol que alsd i lz mencsLI'als sia clonacla facultat 
eL licensa de far ho far far las causas que se ensiegucn coma son naips sive cart<ls, scnhals sive \'ma
g'inas fuyLas de p<l piel' a honor de Dieu, ses sans et cofra,)'rias que son en Tholosa ou aulra pnrL, l;inbc 
t'ulhos pcr I'lllhonal', pihnc salvagardas sive Hors de lis cL auLras causas apertenens aldiL offici sus 10 
fail de pinluras. 

Item slalueren et ordcneren que Cl neg-un menestl'al deldiL mcsLier sia permes de lenir sino que 
Ullg obrador ou bOLigua ubel'La delcliL mesLier en Tholosa ou perlenensCls d'aque1a, sus penu de uua 
lievra de lornes applicaclora la mc:Ylal (l l(ls c1(lusuras de la diLa vila cl l'aulra mcylat a la brllsLia 
cleldil mestier. 

Ilem slaLueren et orcleneren que al cas que alcun meneslral deldit meslier tengues doas Doligas 
deldiL ll1csLicr uberLas que losdilz bailles el cascun de 101' aian facultat et licensa de barrar la una de 
aquelas boLigas sens eneors de pena. -

Item, stalueren eL ordeneren qlle d'aquesla hora en avant tot menesLral deldiL meslier fassa el sia 
teng-ut de far bon eL sufficienL obralge, juxta la forma dels presens slatulz, et autrament a son degul et 
los joczs complir que no y falha Cal'ta affin que le mercban que los comprara no y sia desseDlll SllS 
pena de sincq souclz de tomes per cascun joc, applicadol's cum dessus. EL a1 cas que a1 mestre per 
defTauL del vayllct en venhia dampnage que lodit meslre puesca auer aclion contra lodit vayllet. 

Item, sLaLuel'en et ordeneren que negun de qual slaL ou condicion que sia ause vendre joc de 
carLas sino que sia LalhaL per mesLre ou vayllet deldit offici sus pena de sincq sols de tornes per 
cascun joc, applicaclors cum dessus. 

Item statueren el ordenernn losditz senhors de capilol que a neg-un deldit offici de qualque eslal DU 

condieion que sia, sia permes ni donada faeuHaL per argen, amislaL, fa\'or, odi, ran cor ni aulramen de 
far ou far far earLa gorcla ny aulramen falsa n,i en maniera que dampnatge per la falselat se pogues far 
et aysso en pena de privaeion deldit offici delqual no aia usaI' perpelualmenL en Tholosa et de pag-ar 
mieg marc cl'argen pet' pena, laqual se aplicara la meylat a la reparacion de la present vila ell'auLra 
a la cofrairia et de estt'e pllniL au-lrarilen cOI'poralmen a la conoyssensa delsdilz senhors de capitol. 

llen1 slatuel'en eL orclenet'en losdilz senhors de Capitol que negun mestre deldit mestier sia ausart 
de far 0 far far hobrar en ung- joc complit cartas de dos paries so es que uug joc complit sera lot de 
papier fi ou tot de papier g-t'os et aysso sus pena de delz soltz tomes, 8plieadora la myet8l a la vila et 
l'aulra meytat a la eol'ra)'1'ia, p8gaclora per aquel que 10 contrari fam. 

Item. sLatueren cl ol'denercn losdilz sen110rs de capitol que a neg-un meslre deldit offici sia perm cs 
de pintaI' ou far pinlal' las ditas carlas Oll emag-inas de cofrayrias sino que de bon \'ermelho, verdet, 
rosela ou d'aulras colors plus sufficientas cL aysso sus pena de delz soldz tornes, applicadors coma 
dessus, a conoyssensa delsditz bayles si las ditas colors son suffieientas. . . 

Item slaLueren et ordenercn losditz senhors de capiLol que a neg-un de qualque estat ou COnd1C1011 
que sia no sia permes de hobrar ou far hobrar en la presen vila de Tholosa ou perlenensasas d'aqllcla 
neg-un joc de cartas ou emaginas de cofrayrias, publieamen ny amagaclamell, sino que sia mestre ~pro
haL deldiL offici per messenhors de capiLol ou esLia an 10sdiLz mestres ct aysso sus pcna de confIsca
Lion deldi L obraLge eL de pagar doas lievras de tornes, aplicadoras coma dessus. 

!lent sLatuel'en et orcIenercn losclilz senhors de capilol que negun no fassa n)' conlraf8ssa .nl
cuns molles de jocz de eartas n)' de emagenas que se fan en Tholosa de las cofrayrias ~ino que stan 
mestres deldil offici approhalz per messenhors de capiLol Oll vay]]etz del1loran an losdllz mestrcs ct 
aysso sus pen a de confiscacion delsdilz molles losqualz losdiLz baylles puescan prendre Oll f81' prcnd,rc 
e aportm' alsclitz senhors de capitol a la mayso comunal el autra pen a ar~ilraria a con~guda delschlz 
senhors de capitol; fasen prohibition eL detfensa a toL mesll'C que no Uta a prendr~ 1 uelh cl~molat 
de auLre meslre ses sa licensa ny vayleL de son mesLre ny de autre per 10 se aproprwr ou balllar a 
autre, ses volunlat d'aquel de qui sera; eL <lysso sus pena do estrc accusal do fClrt et de anlra pena 
en pausadoyra al arbilre clelsdilz senhors de capitol. ' , . 

Item statueren eL ordeneren 10sdilz senhors de capitol que si a1cun foresta, que no fassa resldcn~](] 
conlinu8bla en la pre"en vila de Tholos(l, portava ou fasia portal' cartas per vcnclre ~n la pl'esen ~'da 
que no li sia permes de vendre en menut sus pena de sincq soldz de tomes per cada JOc de c~rlas, ~t 
si ,,01 vendre en gl'os, coma a doLzenas Oll g-l'ossas, que no las aia a melre en venda enlro que ElWI1 veSI
lad(ls per los bailles deldit mestiel', si seran fayLas segon la lenor dels presens slalu~z; ~t aysso ,sus 
pena de sincq soldz de tornes per caseuna clozena que sel'a venduda davanL laclila vesltaCJOI1, ap]lca
dora coma dessus. Et si las ditas cartas venduclas se lrob(luan faylas conlra la tenor dels prcsens sla
tulz encorera la pen a laqual se dell encorre en tal cas, outra la dita pena propdanamen nominada. 
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Ite,:} slalllel~en cl ordcllcrcn losditz scnhol's de capilol quc negun 1l1estre dcJdil offici no nia a far 
c~ml?al1Jn ny lC.Ill!' cabal n parso de mcrcIum ou de meslrc de aulre oflici sino que fos an mcslre dcldil 
OJUCl de caL'lal'l<1 an l,~q.llal puesca far companliia cl tenil' cahnl comu. El qui 10 contral' f'ara dclsdilz 
meslre ~lcl Vl'es nt olIlel pagara de pena. d?as lie\Ti-ls de lornr>s; la lcrsa pad it la \'ila et la lcr~a part 
n, hl,cofr,aYI'Ja cl la lcrsa parl, al dCllll~ICI(l1l'e, E qne alal companhia, oull'a In elila pcna, se rompcl'<'l. 
I~t SI lochl meslre no la yollmssar dedll1s lres sepmaIlas qne sia priYal deIdit o/'flci, 

lfem sLaluercll cl ordeneren Io~clill senhors de capilul que negull me~lrc deldit ofIlci 110 nia a 
prendre apprehenclis clelclil offici mcns del lemps cl spasi de lres ans; ]of)ual appl'l'hellclis p(1(.;";ll'a 
dc i Illradas it In eorrayria del 
offiei uog franc de conlalll 
da"ant lola obra sino qne 10 
meslre clelc1it apprchenclis 
yolg lies promelre de 10 pa
gal' a la dita cofra}ria alqllal 
mcsll'e losclilz bal'lles dona-

, rall quin.'c jonrs 'pCI' 10 pn
gal'; et aysso per lola dila
lion. EL que aylal mcslre no 
puescn lcn!r sino Clue ling 
Lt ppl'ehend is lanl solamcn l 
SLlS pena de llna licyra de 
lornes aplicac10ra la mC,ylat 
alas clausurns de la present 
yila et 1'auLl'a a ]n dila bus
lia deldi l meslier, Et pro
mell'a lal <lpprchendis de 
he el lialmenl seryir a son 
mcsll'e per lodi l tcm ps cIc 
ll'es ans, El en 10 ens que 
PCl' lucIil lcmps ne yolg'ues 
sel'yir t scs ca Llsa legiLi111n 
se parlia dcldil SOil meslec 
Ol'clCllan losdilz sCllbors que 
delcIil oUici no aia plus a 
usaI' en Tholosa enlro ql1e~ 
sc sin accol'clat all lusdilz 
ba'ylles et meslres. 

/[em slaluercn et orde
ncrcn losdilz senhon; de ca
pilol qne si ncg-un Y<1y]]cl 
fOl'csla yenia en la prescn I 
yila per gasanhar scndada 
an mesll'e deldil ornci, quc 

It Od a /rauers ItV' cbllX 
J 

TABLEAU DU JEU DE T1ll0LET, X\'lIlo SLECU : 

Begun meslre delclil ofiici no y aia Cl balhar ohral~' e pel' bcsonhal' sino qlle prumicramenL lal y(1) lld 
se sia presenlat als baylles c1eldil meslier, 10SqllHls aian dedins dos jOlU's c-xtlminallodil "ayllel si ('s 
sufficient de ga. anlwl' scndada ho 110. Et aysso fail per ]osdilz bailles faran l'esposla aldil complll1ho 
yeeladiern, I'rau, dol, rancor cl envaga ccssCln, cl pCI' 10 sagTamcn per cles preslal aIdil mesliel'. El ell 

10 e<1S que loclit cOllpanho sia sul'licient per gusauhar scndada, que aia I'acullnl et ]jcensa de ~e metre 
an lo m('~lre deldil offici loqual ]y pla:;"l'a ou an loqua1 !'c accordarn, Et en ]0 ens que lal yayllel 110 

sin LrobaL ~lIJ'ficienl, que losclilz Iwylle . li· pllescau far mandumcn si yo1 demol'al' cn la present yila 
que ~e aia a mclre apprehendis an ]0 me:lre qui li plnira, si se pol accol'dar anbel el per cerltll1 tcmps 
laxal pCI' Ios dos bayles, cessan loL odi, ellycga cl pCI' 10 sacrament per cls pl'cslal coma clit c~. El cn 
10 cas quc 10 ' dilz meslres deIdil mcslier "cngan conlra la tellor delsdilz slalulz ordenall losdilz f'cn-
11Ol's de capitol que 10 cliL Iogllie no yalha e quc ,in puniL lal l11esll'e a pag-ar ling- franc de conlnll 
per pena aplicaclora la mylal a Iosc1il<1s clausllra:-, cl raulra l11ylat a la buslia dclcliL 111C5lier, 

flelll slalucren cl ordeneren lostlilz senhors de cllpitol que negun Yi.l,' lId ho apprehcnclis dcIclit 
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offlei penden 10 iem ps de son colIogui premier sia ausad de la,Yssar lodi l meslrc per eslar an aulre 
meslre deldil offici, sino que fos de volunlal deldiL son meslre prumicr ou hy ag-ucssa causa IcO'ilima 
a conoguda deldiLz bailles et oblenguda licensa d'els. El que uylaI mestre an loqual se voldra m~trc se 
aia a enforma davat-1t que 10 preng-a si 10c1it vayllet a complit lodil temps prumier de son collogui. Et 
si es d'acort an lodit mestre prumier ou a facultaL cL licensa delsditz dos bayllcs. El qui 10 conll'al'i 
fara ordenan 10sdiLz senhors de capiLol que aylal collogui no y,dha ny lenga el que lodil mestre seo'on 
pague per pena una livra cle tornes applicadora coma dessus diLes. tl 

Item, statueren eL ordeneren 10sdiLz senhors de capilol que negun mestre delclit orfici ni aulre sia 
ausart de sostrayre ho far sostrayre alcun vaylIel ho appret1dis de son mestre an loquallodit vayllct 
esla ny malorial' lodit vayllet a l'enconlra de son meslre per que lodit meslre ne pog'ues eslre mal 
sel'vit aprcs, si no que fos ho se endevellgues aulcun gran dampnalge ou interesse alclit vayllct Oll a la 
causa publica, a la conoyssensa delsdilz baylles; et en aysso en pena ~l l'enconLra deldit me lre que 
ho fara ou fara far de una torcha de quaLre lieuvras de sera a la capola de lac1ita cofrayria et de sincq 
solz lornes a la reparacion de la presenl viI a et si es vayleL a paga aylant coma cs dil. 

Item, stalueren ct ordeneren losdilz senhors de capitol que si a1eun vayllet deldiL offici vol obrar 
a grossas que neg-un mestre no ly aia a bayllnr obraLge a far sino que prumeyramenl lodil vayllct sia 
esLat examinat par losditz bailles si sera sufficient coma es de molar, de pastaI', de pinlar, talhar, 
estendre, culhir et far los pall'os a 101' degulz et autramen t com plir de lot en tol, coma aldit obralgc 
se requier, et fait lodit examen dedins lres jours per losdi Lz bailles Iy seran tengulz de Iy fat, resposla 
verladieyra cncontenen cessan tot dol, rancol', envega eL sus pena deldit sacramen preslal per losditz 
bailles et si es trobat sufficien que puesca hobrar del hobra tge del meslre que li plaira 0 an loqual se 
acordara an lal pacLe eL convenensa que si loclit vayllet demora dedins loslnl deldil mestre e aqui vol 
far sa despensa qLle lodit meslre Ii sia Leng'ut de donar quaLorze doblas per grossa complidn de obrar 
eL loclit vaillel aldit meslre per la despensa nelli de las doblas per sempmana et en locas que lodil vail
let no volgues far la despensa a la taula deldil meslre que lodit meslre no ly aga a dOllar sino unze 
doblas per grossa eL sy ya alcun deldiLz mestres que yengues conlra la presenL ordenansa orclcncn 
10sdiLz senhors de capilol que tal mesLre pag-ara unO' franc de pena la meilnt a 10sditas clausuras ct 
l'auLra meitat a la buslia. 

Item, slalueren et ordcneren losdilz senhors de capitol que si alcun c0111panho delclit offici vol 
pas sal' rnestre que lal camlJanho s~ aia a presentar aIs baylles delcliL mesLier et nolifGcar que cl vol 
passar mesLre deldit offici et losditz bail1es penclran jour per nolifficar als aulres del offici et 
ly assignaran jour et loc cert, alqual loc 10dil companho aura faiL aparalhar de beure scs granda 
clespensa. Et aldiL loc hont beuran deliberaran hont lodil companho f'ara son cap de hobra so es a 
l'oslal de la unO' des bailles ho dels meslres et per 10 far" 10 plus lost que se poyra far lodit companho 
ne certifficaran. 

!tern slaLueren el ordeneren losditz senhors de capitol que negun baille ho mestre delclit hoslal 
honllodiL cap de hobra sa fara, ny aulre no aga ajuc1ar nldit companho de far son cap de obra~ apres 
que 10 aura pres a far et aysso sus la pena de do as lievras torneses pagadoras per aqu.cl bailIe ?u 
meslre que ho fara ho fara far applicadoras la meilat a Jas dilas clausuras cl l'autrn mellat a laulla 
bruslia del mestier. 

llem sLalueren et ordeneren losdilz senhors de capilol que lodit campanho fnra per son cap ,de 
hobra un molle de cartas ben a son dever et de tot punt, et fara los patros deldit moHe et comparLIra 
Ias colors seg-un la costuma que se usara en 10 presen pays, eL fara Ling joc de cartas encola(~as de lres 
ho quatre papiers et repligadas de dcssus, cum cs acostumal, pinladas honestamen et lwcl~s ben 
appunct et autramen adobadas, ayssi coma en cap d'obra se requier aldit et jugamen dels badles eL 
mestres deldit offici ou de la maior parlida. 

Item slalueren eL ordeneren losditz senhors do capilol que la honl lodit compan~lO sera eslaL 
examinat aIs diLz senhors de capilol sera eslada fayla bona relation del examen fail deldll c~l11panho, 
lodit companho davant que sia instiLuiL ho creat mesLre per losdilz senhol's de capilol, n)" ~Ja prcslat 
sacramen de gardar losdilz slalulz, sera tengut de pOl'tar eL moslrar lodit cap d'oLra {[ul so cs 10 
joc complit alsdilz senhors de capilol et de pa(l'ar doas lieuras de lornes de inlradas, !a una a1 t:
saurier desdilz senhors et l'aulra a la brllslia deldil offici per supporlar los cnrcz de la dlta cofra}rIa 
laqual causa faita 10sditz senhors de capilol seran tengulz de 10 instituir cl far meslre cl prendre 10 
sacrament en lal cas osenblan acostumaL de prendre. 

I " f . 'I d·t panho mcslre tem statueren et ordeneren 10schLz senhors de capIlol que all que SIa 0 I com ," ' 
novel aia a far lodit mestre novel a lolz 105 mesh'es et molhes de meslres et a companhos deldlt olhel 



ung dinar, scgon la qualilal cL facultal dcldil meslrc no\'c], cl ay. so dcdins ung mcs aprop que !:'\cra 
crea t mesLre . 

. lle/~ l s.Lalucrcn el ol'dCnCrCll Io!:'\dilz scnhol's de capilol que si y a alcun fiIh dc mcslrc, loqual use 
dcldJ t OtfiCl cL vuclha eslrc me lre cn loclit of(ici, que lal Jilh dc meslre aia facullat ho libcrlat de fal' 
Ulla dc dOHs causas laCJual sia lcngul dc far da\'ant que sia mcslrc: so es que 10diL filh ~iH tel1gul dc 

~~~~~~~ ~~~~~~,,~~~~~)~~~~ 

~ Rue de /" H",pt, 'V;.,-J-flJis la rue S. se'Verin. ~ 
~ ~ 
~ LA C 0 U R , Mttrchand : Vend toutes fortes de Pa. ~ 
~ ol\ piers, tan t pour I' Ecriture que pour l'lm p reflion • Pa- ~: 
M pier lave & vernis pour Ies Delfeins & Mathemaclques , Pa- ~ 
~ pier a Lcttres de coures gr.tndeurs, Papier de M uGque les' ~ 

~ 
Comptes & Cahiers ) tant de Theologie que de Philo{ophie, ~. 

l 

~ Regifires de Comptes de coutes grandeurs, grand livre fa- ~ 
.. 'i9D de Lion pour Banquier, regIe & non -regIe) Papier do. ~(, fI 

'~ re &. marbre de tou[es couleurs; Cartes a joiier de to utes ~ 
~ manieres, Ecriroires cant de Cabinet que de Poche de [ou-' ~ 
\ tes gralldeu rs, Cire d' E[ pagne & Pains a cacheter de touces ~~. 
~ couleurs, Pl"umes d'Hollande taillee~ & autres, Curredens, ~ 
~ Canifs de Paris & de Toulou[e, Poudre de buis . Encre dou- ~ 
ft~ hIe &. luifante. Le tOUt en gros & en detail) a jufie prix. Ka a 

~ A PARIS, ~ 

~ ~ 
~~'~.~;c~~~~.~~.1i~~~~~~~~1i~ 

CAHTE D'ADRES" E DE L.\COUn 
M.\HCfl o\:-\1) eAHTfEH-PAPETIEII A PAHI~ , A L°El'iSEIGNE « A1:. THOIS nOls », 111<' 

( ARCH" cs oEPAnTEMEXTAT.ES DE LA SFL'~: 

pag-al'la doas licu\ I'[lS dc lornes per illll'adas, npp1icadoras coma c1csus ('5 dillunt solamcn, cl CIl pagan 
lasdilas dous licyrns sia quite del cx-amcn, beure cL dinm'. Et a1 cas que no yoIg-lIes pag-at' lasditas 
dOHs licyras quc sia tcngul dc fat' lodil cap dc hobra c lodil bCllre et dillar tanL 'olamcll, ·cs I ngar Ias 
dons licyras dc tornes. 

Item slaluerCll ct ol·dcllercn losclilz 'cnhor' de capitol quc Begun de qualquc eslal ho condition 
qne ia ell la prcsent \'ila dc Tholose ou pcrlencn:as d'aCfuela sia au art de lc\'al' botica deldil offici 
ny lcnir hobradol' ubcrl ino que prumieramcn !:;ia mestrc c\eldil offici apl'ohat per mes:o;cnhol's dc 
capitol, coma dc ' u: cs dec1arat. E t <l,Ys!:'o su ' la pcna dc l,'cs lie\Ta~ tOl'llesas applicadora:, la I11cilat a 

& 
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las clausuras dc la "ila et l'auLra meitat a la brusLia deldiL offici. Et que ay tal hobraclor se barl'C per 
los bailles deldi t mesLier eL losdilas merchanclisas perlocans aldiL offici se prengan et se pOl'lan a la 
mayso comunal per !lC far la j uslicia quc se apperlenc1ra. , 

Jlem sLaLucren cL ordcnerC'l1 10sdiLz scnhors de capitol quc per so que alcus 111crch11.ns de la 
prcsen vila eL autres slrangies, non obstant que 110 sian meslres del present offici n)' aian preslat 
alcun sagrament al offici, volen occupar et abrassar diverses officis, se perforsan de tenir jocz de carlas 
et emagcnas de sans ho sanclas dclsquals sc fan col'rairias en la presen vila, et <lysso en gran pr<!iudice 
e dampnalge dc la causa publica et clestruymenL del present offIci; per so stalueren Iosclilz scnhors 
de capitol que negun de qualquc estaL ou condition que sia, sia ausarL ny permes de tenir ny vendrc 
en menul jocz de carlas ny emagenas sobreditas, sino que sia meslre deldit offici ou autra persona a 
laqual fos pcrmes scgond la tenor dels presens slaluLz. Et aysso sus pena de confiscalion deldit 
olJl'atge et de sincq denies lornes per cascun joc de carlas eL de autres sincq denies de tornes, ema
gena de losditas cofrayrias, applicadora la meylat a la reparalion de la prescnt vila et I'autra meylat a 
la bruslia deIdit offici. Et que losditz meslres que son ou sel'an aian a vendrc lodit obratg-e a prelz 
raysonable. . 

flern sLaLucrCll eL ordcncrcn 10sdiLz sCllhors de capitol, si y hya alcuna dOlla que sia eslada l110lher 
de mestrc deldit offici que ay tal dona no puesca lcnil' obradoI' ubel'L deldit offici apres la mort de SOI\ 
mariL sino tanL solament ung- an et ung jour contaclor de la morL delcliL maI'iL 

Item, per voleI' bona palz ct concordia noyriI' enLre los presens et cndevenidors mesll'cs deldit orGci 
foc dit enLre 10sdiLz meslres que si ung- ou plus deIs meslres arrendayan Lotas las farinas apeladas 
balulfas dels molis del basacg-le ou del cas le] , 10diL <lnclldayre ne fara ayer a prclz rCl}sollable que non 
y perc1a rcs al meslrc delc1iL me "LieI' pCI' loqual sera pagaL, cl en ayssi faran dels papiers eL tlulras 
causas comunas aldiL mesticr. Et aysso per bona amislaL. 

Predicta autem sLaLuta, ordinationes et stabilimenta orc1inarunL cL fecerunL ipsi domini de t:api
lulo et fecissc dixcruut pro bono Hei publice et dicti minislerii conservulionc. Ad laudem lamen 
gIoriam eL honorem dei omnipolcnLis gloriosissimequc Yirginis ~IaI'ie, cjus malris, loLius cetel'is curic 
ccleslis parac1isi, ut diclum est supra. ProlesLantes insupcr, lam pro se ipsis et aliis concapitulariis, 
corum successoribus, ac pro lota universitale Tholose, quod prctexLu diclorum slalulorlll11, modo 
quo supra ordinatorum stalutorum eL stabilimcnlorul11, non erant nec fueranL inlenlionis seu mCI\
libus non caclebat facere scu fecisse aliquod statutum seu ordinalioncl11 in prejudiciurn domini noslri 
regis ej usyC honoris nec im pcrium seu j uridicLionem suam in aliquo dirninuerc veIlc, ymo polius 
ampliare cL augmcnlare. Quod si vero aliquid in ipsis slatulis r 'cperirclur esse factum, slatulum scu 
ordinalum conlra prcdicLa, voluerunL ipsi domini de capitulo in eo larnetl ipsa staluLa nuIlam obtincrc 
roboris llrmilaLem eL i11as seu ilIa nunc et Lunc pro ..... anullarunt cL revocarunl anullanlquc, lenore 
presen lis instrumen Li et revocans; proleslan les etiam, memora ti domini de capitulo, quod iiclern domini 
de capiLulo ct eorum succcssores possunL et valeant ordinaLiones prediclas, yidclicct eas quc habenl ct 
debent habere vim et rODur sLalutorum corrigere, emcnclare, muLare, dcLrahcrc, augmenlareyel ~xlolo, 
si opus i"t1Crit, ct nccesse et alias eisdem vidcatur fnciendi anullare. Et premissiis ila pcraclts, [ac
laque lecLul'a clictorum sLaiutorum, modo quo SLl pra, dicli ministl'alcs omnes et singuli reqL1is.i\'.cl'un.~ 
ct humilime ipsis clominis supplicarunL quaLhinus vellent pro bono eL conscrvaliol1c clicli mllllSlcl'~1 
duos ex minislralibus dicli minisLerii crcare in baiulos et juramcn la ab ipsis more soIilo recipe~'~ 11.01111-
nando in baiulos, sermone universali, Guilhcrmum Glaudul11 Andree cL Colinum Tolaysa, qUl Iblc~cm 
juraverunt un us post aIium ad et supra sancla dei IIIlul' eyangelia, corum manibus c1ex~ri~ corp.ol:alI~~1' 
LacLa, modo et forma in primo stalutu conlenLis, et parilcr omnes ct singuli l11illislrales IpSlUS l111lUSlrllC 
supcrius nominaLi laudanles, una cum diclis baiulis raLifGcanlcs cL rata ct grata ipsa staluta habcl1tes, 
ct cmologantes, jurarunL, in manibus dicLol'um dominol'um de capilulo, dicta sLalula ~cncrc,.actcncl:r~ 
servarc pro posse et cuslodire ct nulIam fraudem comitterc, pcLtcnles cL requirenlcs ll1 maF1sll'os :ltC~1 
ministcrii aclmitLi cL rccipi, aucLorisari cL approbari Et hoc faelo omnibus ct singulis auclo.rIlatem Juch
ciariam pc"ll'iter atquc c1ecenLem interponi. Quibus ita peractis, memorali domini dc capllulo, or~·aJ1o 
vencrabilis virc domini Guil1el'mi Hochc in dccrelis liciencali cL diclorum dominorum de capllula , , , .' . 
acessoris omnes et sing"ulos superius nominaLos tanquam idoncos et sufficicnlcs ad dielum mll1IS~eJ'lU~l 
cxerccndum in magisLros admiscrllnt ct recepel'lll1l el, ut tales, aucLorisarunL cl aprobarunl.J.ura III 
. 1 . . 1 . .' 'LL I cl auclonlalem clse cm contenla pro crcatlOne Jocllnc a et noua slalnlorum JI1stlluLlOnc rcml cue 0 . ., " 

. I'" . l' 1" L I" 4 lleno Dc qUlJUS suam JUc ICIarIam parlter a tque e ecreLum ll1Lerpomcndo, sa uo J Llrc reglO c q lIO 1 )~L Cl. .'. .' ,_ 
omnibus et sing-ulis dicLi domini de capitulo, pro se ipsis et lola universitate, el ch.elI bal~h ell~lld!1l!:i 

I .. . ... . . . . l' l 1 qU'lt1ll11US CIS cm tra es, pro se IPSlS et lolo mll1lsLerlO, reqUlslverunl mc nolal'lui11 III rascmp un < 
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rctincl'c ('t conficcrc cluo publica inslrumenta cuilibcl pade unum eiusdcm sustancic ac lcnOl'is expcl1-
sisque diclol'um minisl1'alium qui in hoc conscencierunl. Acta fuerunl hec Tholose anno ab incarna
liolle Domini millrsimo quadragcntesimo sexage imo quinlo cl die ulLimamensi. januarii sCl'cnissimo 
pl'incipc et domino 1l0sLI'0 domino Ludoyico dei gratia Fl'allcorum J'ege reg"nanL(' cl domino B ... , 
eadpm I)",'alia, al'chiepiscopo 1'holosano exislenle pl'escnlihus jbidem domino HaYI1lundo de Podio 
buscano, bUl'gense Tholose, discreto vil'o magislro Hamundo Balade, ill lcgibu. bacc'allerius, ~lcphano 
de Cl'uce, Tholose habilatorc, tcstibus ad premis a "ocatis. El me GuiIlcl'mo Pclro de Fraxino, 1l0ln1'io 
Tholose publico et hahilatorc ql~i, I'cquisilus, de premissis inslrumenlum recepi. 

XXXI 

Seconds statuts des maitres cartiers de Toulouse, en 1697. 

(Al'chin's municipales de Toulouse. Line des stul uts. ; 

.\ VOllS, ~Iessieul's les ::\lai1'c et Capitoul , supplienl humblemcnl Jean Colang'e, Jacques Flo,'.'", 
Je~lll Bonhomme, 1\'icolas Lhomme, faclul'icl's de carles, soil monlre au s,Ylldic de la yille opple ce 
pl'emiel' juillcl 1()97. 

:J!: t'",g-n.6fk..J 7t'&;r' ayt~;c' ~"'o1~'.-/ ' «.c/rvc>wAn7uh/",A'ct'?uvn.e-~»~e;a'~ ;(~«;c c~: 
J)' .\I'IIE ' UXE f.lTnOGIUPIIlE J)E J. Gn.\;'>/UVILLR I'UDLllh: CIIEZ L.\:-;GLU~IE, 18:.lti 

(COLLECTION II.\HTM.\"'N 

Le s,YIldic de la "ille qui a vcu la pl'esenle requete, les Deuf arlicle des slalul~ dl'e:ses pnr lesclils 
faclul'iers de cal'les, diL qu'altendu que lesclils nrticles n'onl rlell de contraire au bien public, ni rien 
qui pllisse pl'ejuclicic,' nux padiculiers, qu'il s'ag-it memc de renouvel1er un melicl'aulrcfois ilOl'issanl 
dnl1s Toulouse, qu'il s'ng-it mcmc par cel endl'oil cl'allirer quelque pelit commcl'CC d'Espngnc, 11'em
peche l'aulhorisalion des dils adicles pour le contenu ell iceux cslt'e gal'dl~ el observc scIon leur forme 
cl leneul'. Ce second juillel IG97. Siy'/(;: 13.\YJ.ET SAG'iIL 

Stalllts des Factlll'iers de Cm'les. 

Au nom de Dieu el de la \,iel'l)"e ~larie, saehent louls presenls et uyenir que le \'iIlgl-quatl'i~me 
jour elu mOl de juill eslanl assembles dans le gl'c/re de la Poli~c de yIlo lcl de ville ~)c Tou,]~u~e; 
Jean Colange, Jacques 1"]01')" Jean Bonnel cL ~icolas Lhomme, JaclurlCrs des caries, qUI ont debLere 
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de presenler I'equele devanL MM. Ies Maire et Capilollls pour qu'il leur plaise homologuer el aulho
riser le. reglell1enls ci-aprcs conlclltls. 

Pl'emierell1enl qu'aucun des dils facluriers ne pourra rece\'oi1' n)' prencll'e aUClln appl'cnlif il son 
service pour moins de If'ms que pour quatre allnres cn ]c prenant gratuilemenl, apres lcsqucllcs il 
sCI'a lcnu de canccller le conlrat audit appl'cnLif, prealablell1ent 1'avoil' fail rcgistrer au Orclrc de la 
police ~t peine de 50 ]iv1'c5 d'amende conlre le faclul'ier en cas de contravcntion. 

Item, qt1'aucun cOll1pagnon ne pourra s'ingerer de le\"e1' boutique ny faire lravaillc1' pOUI' son 
comple en public ny en cachelle q u'il ne se soit presente devan t le ~orps desdils faclu1'icrs, fail appa
roil' de la cancellalion de son conlraL d'apprenti5sag>e et Iorsqu'il sera trouvc capable, ledit compagnon 
sera teneu payer it 1'1 Jospital Sain l-Jacques 6liYl'es, a ladi te vi11e 6h \Tes et au greffe de la police 61i\'J'cs, 

ltem, qu'il est fait inhibition et dcffcnces a toute sorte de personne qui ne sont pas cHl'liers, dc 
faclul'el' des cartes mais bien sera pe1'mis d'en vendre enveloppces ayec la marque clu carlier qui les 
aura faclurees poul'veu qu'elles soient neuves, de meme qu'il esL permis et ]oisibIe aux carliers chan
deliers el aulres qui revendent des carles vieilIes, de les vendre el1veloppees avec du papicl' blanc ct 
non envelopp6es avec l'elweloppe du carlier eL pour ce eviler la fraude et tromperie qui se commel
lenl clans la vcnle desdiles carles, ~l peine conlre le conlrevenant de 15livres cl'amende, confiscalion 
clesdites cartes, le tiers applicable aux reparalions de la ville, l'aulre tiers it l'IIospilal Saint-Jacqucs 
et l'autre tiers pour les I'rais de la visile. ' 

Item, qu'il ne sera pCI'mis it aucun faclurier de se se1'\'ir de la marque cl'un autre carlicr il peillc 
de confiscalion des planches ct cle 25li\TCS cl'amende, applicables commc dessus. 

Item, qu'il sera perm is au jure que lesdils facturiers nommeront annucllemenl prealablemenl 
avoil' prCle le serment enlt'e Ies mains cle ~nI. les l\Iaire eL Capilouls, d'aller visiler dans le burcau 
cle la comulation les balles de papier qui y seront decharg6cs el qui reslcronl exposees CIl ycnte clans 
Iedit bureau pendant vingt-quatre heures, pourveu qu'elles soienL du papier earlier fin moulagc, 
LI'asse double ou simple, comme servanl it la faclure des caries, Iaquelle visilc se fail'a S!1I1S llUCtln 
fl'ai5, auquel diL jure il sera Ioisible pendant ledit temps de prendre en payanL comptant le pJ'ix 
dudiL papiel', ce que leclit jure sera tenu de pm'lager entre les aull'cs cm'tiers. 

Item) que nul compagnon Mranger de la vi11e ne pou1'ra Lravailler, n)' eslre re<;eu chez allcun fac
llll'ier en quaIile de compagnon qu'il ne fasse aparoire de son contral cl'apprenlissage fail d!1lls la 
viUe de Toulouse ou ailleurs. 

Iient, ont slatue et ordonne qll'il est enjoint it toutes personnes qui vouclronl faire des cartes, de 
faire aparoir du conll'at d'apprentissage et comme ils ont tl'Uvai11e chez Ies maitres en qualilc de com
pag-non et que ncanmoins il esl permis a ceux qui lravaillent it present de conlinuer de facLlIrel' SeWS 

etre oblige de faire apal'oir ducliL apprenlissage faisant inhibiLion et delrences it toules persolll:cS 
d'ouvril' boulique ny faclurer de carlessans avoir fait aparoir c1uclit contraL d'apprentissllge it pClne 
de confiscation des ouvrages et oulils et cle 50 livres d'amende applicables comme dessus. . 

Et affin que Iesclits slaluls ayant plus de force, lesdits facturiers on t d6libere d'en poursllJ\Te 
l'authorisation, le tout 6tant pour l'avanlage public de meme que les deux articles suivants, . " 

Item" qu'il scra permis aux veuves viyant viduellement de faire lravailler pendant leur \'](lLlIle 
dudit al't eL de lenil' boutique ouvcrte de meme qu'aux £lIs de maislre aprcs le deccs de leur PCI'C, 

Vu la requete a nous presentee, tendanle en authorisation de neui' arlicles des slatuls ou rcglc
ments ..... par nolre presente Ol'donnance avons auLhorise et authorisons lesdits rcglemcnls POUl: le 
conLenu eslre garde eL obsel've suivanL leur forme et teneur, sauf le sixieme que nOlls ,1\'ons Cllsse cl 
annule. D61ibel'c au Consistoire, le 3 juillel I()97. Sig1/e : DASPE, maire de Toulouse. 

XXXII 

Pieces concernant les indemnites allouees aux cartiers de Toulouse 
pour la destruction des moules et instruments servant a la confection des cartes it jouer. 

(Archives municipales de la ville de Toulouse, CC, 1127 (I), 

Pel'lo Capilol de Tholosa de l'an ~fvcXVIll fenissen Vc detz e nau. . 
Es mandat a moss. Guillem Daygasplas, commis de Sr Gu)'raud del Lau!' nosLre thcsatJl'lel" que 

. . ' " .. . l'r. t'''' "onl C('UX illisibJc~ Sill' (1) Les mot" sOlllll:~nes 5111' ks ll'OJS eLaLs place,:; sous le no XXXII des pieces JUs lIlcn I~(,,: • . 

le3 oJ'iginaux. Ell rappl'ochnnL ecs ll'ois Jocumel1ts, l::t lecture ol'igil1uJe se ll'ouve I'Ccol1stlluee'. 
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dels denies de sa recepla ol'denaria ou exLraordenaria paguc el deliYl'e la soma de dos cens septenla 
livras el detz sous tornes, laquala soma es estada depuntada estre baylada et delivrada per nos aIs 
cartayres me'tres de la presenle cievlal juratz et dejos nommalz et aysso par recompensa deIs molles 
et hostile del mestiel' de carlayre, losquals molles et hostile de nostre mandamant son eslatz cre
mats, coma plus a pIe es contengul en ung rolle al present mandament dejos ung de nostre' quachetz 
secrelz slaquacla et esfug-ida. 

El primo a Gervasi Aygret XXXVI Ena tornes; ilem a Johan .\udibert IX 1. t.; item a Glaude 
Hodier XXXlII 1. t.; ilem a BerLhomieu Orsaguel xXII. l.; item a Marti ~lorand XXVII 1. l.; item a Estehe 
~lelet VII 1. l.; i lem a Tontas Pi par XXXIIII 1. t.; item a J ohan Cayl'on XXII. l.; item a Pe)'re de Laugi
rier{l, XXVII 1. l.; item a Redar Lorroys xXII. 1. ; item a Johan Del HeraIIIx It I. t.; item a Anthoni de 
Laugiriera YI 1. l.; ilem a Peyre Norric VllI l. i.; item a .!ohan Ceprc IV I. t.; item a Johan Guyraud 
n 1. t.; car en raportant 10 present mandamenL con quiclansa suffisienl de Los les dits perso ..... 
dessus specificats a ladita soma de 11 c. LXX 1. X s. monte ..... ladila .oma universal de 11 c. LX\: 1. X s. 
aldit commis sera dedusida el defalcada et en sos contes allcgacla. Fait a Tho]05a, 10 XXH jorn del 
mes de J anvier ran MVc el delz et. hoyel. 

H. de Gresino, nolo 

1..'an escript elle XXVI janviel', en la presence de moi, llolaire, cl cles temoinglz apres nommez, 
les maistres carlaires nommez au blanc des pr(~sentes ellant en commUll que padiculier ont confessc 
ayoir eu et rec;eu les sommes de l'aulre part escriples a chacun d'eux ajugces pour les causes conle
nues de I'autre part monlans en loul a la SOT1l11W de deux cellS septenLa jivres dix sols tornois: Cest 
assavoir: a Gel'vays AgTet XXVI livres; BarLhelemi Orsa,gllel XX! I. t.; Martin Morand XXXVII 1. 1. ; 
Johan Audibert IX 1.; Clallde Rodie!' XXXIII 1.; Estienne MeleL VII 1. X s.; Thomas Pip<1r XXIIJI 1.; 
Jehan Cayron xXII.; Peyre de Laugiriera XX. HI I. ; IIecLor Lorroys XXI 1.; Jehan des Heraulx IX 1.; 
A .. nlhoiHe de Laugiriera VII.; Peyre Morric VIII 1. ; J ehan Cepre XV I.; et J ehan Guiraull VI 1. t. ; des
queUes sommes ..... soient contens et en quiclent monsieur le tresorier nomme d'auLre part et tou 
auLres et en signe de verite onl fait escripre et signer la presenle quictance a mo)' nolaire soubzsigne 
en presence de Jehan de la Serre, estagier, et Jehan Genever, estagier de Tho10se, el de moy Gon
tiel', noLaire, qui a la requisition des ..... ay fait escripre cesle presente quiltance. 

Siglle: GO~TIER. l'ne aulre gig-nature iIlisible. 

(CeLle quittance esl ecrile au dos elu mandal ci-avanl el en fl'an(,ai5. ) 

S'ensuivent les ommes eslre paices aux cy apres nommez me ' lres de carlaires ..... de .' ossei-
gneurs de ..... 

A maisLre Gervais Aygret, lrente-six livres Lournois. 
A. Barlhelemieu Orsaguel, vingt-lllle liVl'es Lournois. 
A Martin l\forand, vinqt-sepl [i'VI'es tOllrnois. 
A Jehan Audebert, neuf livres. 
A E tienne Melel, sepllivres d.ix sols . 
. \ Thomas Pipal', vingt-quatre livres. 
A Jehan Cayron, vingt-une livres. 
A Pierre de Laugiriera, vingt-sept livres. 
A IIector Lorroys, vingt-une livres . 
. \ Jehan des IIeraulx, neuf lin'es . 
. \ Anloine de Laugiriera, six livl'es. 
A Claucle Hodiel', trenle-lrois livres. 
A Pierre Norril, huit livres. 
,\ Jehan Cepre, quinze livl'es. 
A .Tehan GuiraulL, six livres. 
Fait au Consisloire de la maison commune de Tholose, le x"O jour de janvier miI cinq cens 

dix..-huit. 

11 

Signe: DE LAVR. 

68 
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XXXIII 

Lettres patentes autorisant l'etablissement des cartiers et la creation 
' d'un bureau de perception des droits a Bordeaux en 1668. 

(Archives de la Girondc, E. VII a 1, ) 

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, A lous presents el it venir, SaluL 
Gomme pour eviter les fraudes et entreprises qui se commelent au jeu et pour la conservation du 
droit de marque ct controllc sur carles, tarotz et dez pour toulle Hoyaume il fut advise en l'annee 
d305 le 14 janvier de reduire la fabrication des cartes, larotz et dez, ez sculles villes de Paris, Rouen, 
Lion, Thoulouze, Troies, Limoges el Thiers en Auvergne, depuis ce au l1}ois de may de l'annee 162() 
sur l'advis des Gommissaires desputez le nombre desdiltes villes esquelles la dite fabrication seroiL 
permise fut augmente de quatre et fut ordonne que ez villes d'Orleans, Angel's, Romans et ~Iar
seille, la mesme fabrication se feroit, lequel nombre n'a este depuis augmente quoy que les carLiers 
faiseurs de cartes se soient contre nos ordres expres habituez en differantes vi lIes et ayant pour les 
causes contenues en nos lettres et declarations du mois de seplembre 1661 augmente ledit droit en 
faveur de l' H6pital general de notre bonne ville de Paris et fait aucuns regIemens que nous avons 
juge necessaires sur le faiel de ladite fabrication et droits contenus en notre declaration, Nous avons 
renvoye icelle en notre cour de Parlement de Bourdeaux laquelle en avons ordonne l'enregistrement, 
nous estant beaucoup plus necessaire que ladite fabrication des cartes, tarotz et dez se fasse en ladite 
ville de Bourdeaux que non pas ez ville de Limoges laquelle est du ressort de la elite Cour ou du 
moins que par forme d'augmentation il soit permis d 'en fabriquer en ladite ville de Bourdeaux et d'y 
establir un' Bureau duquel dependent les provinces voisines, Nous de l'advis de notre ConseiI avons 
ordonne et ordonnons que dorenavant la fabricalion des cartes, tarots et dez sera permise en Iadite 
ville de Bourdeaux en laquelle nous y voulons eslre estably comme ez susdites villes et par augmen
tation un Bureau d uquel dependront quant a ladite fabrication, droit de marque et controlle des 
cartes, tarots et dez et autres contenues en nostre dite declaration les generalites de Bourdeaux, Poi
tou et les pays cl'Aunys, Isles de Re et d'Oleron et autres voisines pour y estre tous les edits, arrests 
et Reglemens qui ont este faits pour l'establissement dudit droit de controlle et autres et mesme l'ar
rest rendu en nostre dit Conseil du Commerce du 28 novembre 1665 cy attache soubs le Contresel 
de notre Chancellerie, par lequel nous avons ordonne que les cartes, tarots el dez des tines et qui se 
transporteront pour les pays etrangers seront et clemeureront exampts de tous droits tant anterieurs 
que nouveaux, confirmer en ladite declaration de l'annee 1661 en ce que les marchands et manufac
turiers aurotit la liberte de vendre et desbiter en notre Hoyaume pays et terres de notre obeissance, 
dans tous les endroits sans limitation de provinces celles qu'ils auroient vollonte d'y vendre et debi
ter en payant neanmoins les droits a cet egard, Et pour empescher la fraude qui pouroit estre faitte 
sous pretexte des cartes, tarots et clez que 1'0n diroit transporter dans les pays eslrangers, Nous vou
Ions que lesdites soient paraphez et controllez par le receveur ou commis desdils e1roils sur chacun 
paquet d'un sceau different tle celuy quy sera appose sur celles qui se vendent dans nostre dil Royau~le 
dont sera fait bon et fide le registre, le tout sans frais, et les marchands tenus de prendre e1es ~erLIf
ficats des controlIeurs des Villes frontieres que nous voulons leur estre deslivres sans pouv~lr de
mander autres choses et ce qu'ils en auront fait passer, el iceux rapporter aux Bureaux. DU el,les 
auront ete scellez pour connoislre si la quantite en aura esle transportee hors notre HoyaUl~le a peme 
conlre les marchands qui se trouveront saisis de cartes, tarots et dez non controlles, sce~les comme 
dessus de confiscation d'iceux au proffit des exposants et aulres proprielaires desdiLs drOlts ou ,faute 
de rapporter lesdits certifficats des tailles, de payer 'la valeur des marchandises pour les~uelles lIs ne 
seront rapportes et outre en chacun desdits cas de cent livres d'amende en faveur desdlls exposants 
et sera loisible auxdits artisans et manufacturiers de tra vailler et fabriquer leurs dits ouvrages en 
leurs maisons et familIes ainsi qu'ils ont accoustume affin que les interets tant du publicq q~e du 
particulier soient entierement conserves, Voulons que tous differends et contravantions it nos edIts et 
declarations qui surviendront ez dite g'eneralite et pays soient traitees en notre Cour de Parle~1e~t 
de Bourdeaux a laquelle et a ses subdeleO'ues nous en avons altribue ou attribuons touLe Cour, JU~l-
d· l' t' b , G tt' O'es et v clon-IC IOn e connOlssance et icelle interdicte et deffendue a toutes nos ours e au res JUb , J 

nons en mandement a nos amis et feaux conseillers les O'ens tenans notre dite Gour de Parlement de 
Bourdeaux que ces presantes ils fassent lire, publier et ~nregistrer et icelle executer selon lour forme 
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et teneur sans permeUre qu'il y soit contrevenu, ces ant et faisant cesser tou empeschemens COfi

traires nonobslant lous edits et declarations et arresls a ce contraires auxquels nous avons desroges 
pour cc regard, Car lel est nostre bon plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable a loujours, nous 
avons aces presenles fait apposer nostre sel sauf en autres choses nostre droit et l'aulruy en toutes. 
Donne a Paris au mois de ....... , l'an de g'race mil six cens soixante huict et de no lre reg'ne le XXVemc. 

Par le Hoy. Sin-ne: LOLTIS. 
C"" P , 0 :"'\Jgne : IIELlI'EAUX. 

XXXIV 

Statuts et reglements de la communaute des cartiers jures faiseurs de cartes it jouer, 
tarotiers, feuilletiers et cartonniers de la ville et cite de Bordeaux. 

(Archiyc Nationalcs, Ft2, 757. ) 

A.RT. tcr. - Nul ne pourra se qualifier mai lre dudil me lier de earlier, larolier-feuillelier
carlonier, jouir de sa maislrise, teniI' boutique cL ouvroir ollvel'l, fabI'iqller ou faire fabriquer en 

AU PERE DE FAMILLE 

CARTES FINES 
DE L A F QUE DEMLIN 
VILLESSAUVES ·TIENT 
AUSSI MAGASIN DE PAPIERS 
ASSORTIS ' RUE DU -
CERF-YOLANT 111 ° 14 

A BORD x 
0f!tRiJrL 

ENVELOPPE DE JEU DE MARCELIN VILLESSAUVES 
CAHTlEH .\ nORDE.\ UX, 1820-1854 

(COLLECTION H. \,IHREZ) 

public ou en chambre, clans la ville, faux-hourgs et banlieue, venclre, debiter ni e.xpo er en ~ente 
aucune sorte d'ouvrage de ladite profession s'il n'a preste le serment devant ~lessIeurs ~e~ malre el 
jurats et obtenu d'ellx lcttre de maislrise aux formes ci-apres expliquees it pu)'ne de SalSlC, confi . 
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cation desdils ouvrages, oulils et autres efI'eLs appartenant et dependant de la susdiLe profession ct 
de deux cens li vres d'amende, le tout applicable moitie au profit de ladite ville et l'autre moiti6 a la 
botHe de la communauLe desdits maistres. 

ART. 2. - Aucun ne sera rC9u it ladile maislrise qui ne soil de bonne vie et mCBurs, de la relio-ion 
catholique, aposlolique et romaine, qu'il n'ait fait apprentissage de quatre ans complet clonL il ~ap
porLera certifical, mis en suite du brevet passe devant notaire, et ·qu'il n'ait travaille trois ans en 

qualite de compagnon chez les maislres en 
cette vi11e ou chez d'autres dans le royaume. 

ART. 3. - L'aspirant qui aura la qualilc 
req uise cL necessaire sera ten u de voir eL vi
siter tous les maistres accompagne cl'un cl'y
ceux. et ,faira son cher-cl'reuvre dans la bou
tique de l'un des sindics en pl'esence cl'un 
ancien qui sera nomme, consistanl en unc 
demy grosse de carLes fines faites et par
faites et ledit chef-d'reuvre etant bien fait, 
iceluy agree par la communaule qui sera it 
cet effet assemblee) les sindics presenterons 
ledit aspirant devanl lesclils sieurs jurals 
pour prester le serment de maislre sous leur 
attestation, toutefois apres avoir paye a la 
boete la somme de trois cens livres pour elre 
employee aux besoins de la communauLe. 

ART. l~. - Ledit aspirant n'eLant pas 
Lrouve capable, sera renvoye pour se perfec
lionner pendant quatre mois aprcs lesqueIs 
se representant sera tenu de recommencer 
son chef d'wuvre ainsi qu'il esL ci des
sus dit. 

ART. 5. - Les HIs cL genclres de maislres 
demeurenL dechargcs de faire chef cl'ceuvre, 
bien entendu que lesclils genclres soient ap
prenlifs de la ville avec les autres qualites ci 
dessus requises, ils seront seulement Lenus 
de rendre lesclites visites a chaque maislre 
conduit par l'un d'yceux choisi par les sin
dies a l'elTet Je les presenter par devant les
dits sieurs jurats et leur faire prester le sel'
ment de maistre en payant par prealable par 
chacun clesdiLs fils et gendres de maislrc 
30 livres ~l la boete. 

LE CABINET D'UN PROCUREUR ART. 6. - Tous les maistres seront tenus 
D'APRES UNE GRWURE llOLLANDAISE DU xvmc srECLE d'assisLer au service divin qui se faira la 

veiUe, le jour eL le lendemain de la feste des 
Hois, sixieme janvier, a la messe qui se faira chaqne premier dimanche du mois dans le couvenL 
des R. P. Feuillc:rnts, aux assemblees qui se faironl par convocation des sindics, ensemble a~x ~n
terremens des maistres et veuves, sauf excuse legitime, laquelle excuse sera pi-oposee aux sll1clics 
le jour de la convocation et tout au plus tard le lendemain, le tout a payne de trois livres d'amancle 
pour chaque conlravenLion applicable au luminaire de la frerie. 

ART. 7. - Lesquels maistres, ainsi assembles, seront tenus de se comporLer avec descence et hon
nelete, ne pourront s'inj urier, user de violence, ni jurement. Chacun donnera sa voix par rang de 
matricule, comme aussi ne poufl'ont quilter les assemblees que la deliberation n'ait ete prise, .re~olue 
et agreee a la pluralile des voix et ne pourronl se dispenser de la signer, le tout ~l payne de c1lX hYres 
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d'amAancie conlre cl~acun; ,ne.anlm?in les deliberations desquelles eronl pri -es it la majeure aUl'ont 
le meme clTet quc SI clles etalent Ignces de Lous. 

ART. 8. - Le dernier 
maistre revu faira les fonc
tions de mande it l'eifet, elon 
l'ordre des sindics, dc convo
quer lcs maislres compo~ant 
la communaule, lequel mande 
guardera le coITre el aulre 
cITets de la frerie, p:arnira I'au
lcl tou lcs les mes ' cs de prc
mierdimanche dc chaquc mois, 
la vei11e, lc jour cl lendemain 
de la fcsle des rois; de .pILlS 
prcscnlel'a aux maislrcs If' 
pain benit dans loulcs les oc
ca iOlls it payne de lrois lines 
d'amnncle pour chaque con-
1revenanl applicable it ladilc 
frerie. 

ART. 0. - Clwque maisl1'c 
paycra anuuellcmellt lrcnle 
80ls le jour de la fcslc cs mains 
des sindics POUl' faire celebreI' 
lcs mcssc. qui sc i'aironl pell
dant le cours de l'annee dans 
leur chnpelle, le luminai1'e cl 
aulres fau~ frai ' qui leur con
vielldra 1'ai1'e pOUI' le sen'ice 
divino 

ART. 10. - Si aUCUl1 des
e\.its maistre Noil rCfrnctairc 
envers le. autres el ne vouioiL 
executer cc qui aUl'oit 6le cle
iibere paJ' la communaul6, 
il ne sera cOllvoqu6 aux as
semblees ni ne parlicipcra 
aux honncurs qu'il n 'ait sa
lisfait a ce qui sera porte pal' 
la deliberation, el cepcndanl 
supporlera sa portion des frais 
el charge comme les aulrcs 
maislrcs. 

ART. 11. - J oui1'ont les 
veuyes de dils maislres de 
Iadile maisl1'i8e, pou1'ront 1enir 
houtiquc, ouvroir ouvert et 
fai1'e travailler par des com
pagnons capables agrees el 
dislribues par le' sindics clu
rant leur viduilc seulcmenl, 
it charge par les veuves de 
payer les droil de frerie moi

A L A prELLE VE FL'RSAiLLES. 
R~e Neuve dt's PetIts Ch<lmps pres 

Neuve S~ Roch. 

A PARIS 

MI·N-OT 
~~---C~ ~ea-dX/ 

Fabl'lflLe./ la C;"(' a Ct;zclz.e~r, .Tr~/l/ .J1ryo'Uil 

de Pa;Jlemcle Erance et dHo!fan.de . .P1..tune<f' {d. 
de C:j!ne et de (ol'Oerllk .Portecftlalltvde ./1N:ite 

et de P(rY~, ell KarOra.11l Ct;"e-~ Orculet1rJ.cfc 

touted' CoalellrJ. et odetU'tf . C()!l1f1(bf, Cancl;L-? 
POrTU;{)Il(f, OratoliiJ'. Janda~aljt.t..~, Port8-0'rayoll 

ffomjJared1c fi&/(V' ('/7/ lJOIJ d'E6f'~le et tlUirt'cf . -. 

Potu/rcv' dJOr dd':j't'nb et de 10lLlev' COldeara) 

pour {'£ crdurf' .-Cr'f!l0lltf Jind a UJtduN'C .. R.nlf!!t7 

et #01ru 1 n~' Ha/lef/.!clllrt7 d"8nrr~' dot.t/Jte 

6ll~ranLe. e-t. de /tJuav ('rJ//let/rtl' et OCtU!>aletl1.Ull--. 

llJad- la ('rJmml:rvloll et E/lvo~ p0t/r ta YI'Ol)("nU 

t'£.trcl/lser . 

M.\nCllAND l'Al'ETlEn A PARIS, A L'E:,\SEIGNE ( A LA \'iLL}; UI~ YEHS.\ILLES », niG 

(.\HC([[VES nEPAHTEllENTALE 

(ie moins des maislres et de supporter leur portion des aulres charge de la communaule. 

ART. 12. - La communaule sera dirigee par deux sindic ' qui seronl en fonclion pendant deux 
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ans, c'est-a-dire que chaque annee sera procede it l'election d'un nouveau sindic pour s'instruire aux 
afI'aires de la communaute et agir conjointement avec iceluy qui restera, lesquels sindics presterontlc 
serment de bien eL fidelement servir la communaute et apprendre la mag-istrature et verlu du present 
stalut pour poursuivre les contrevenants. 

AH.T. 13. - Ceux qui seront nommes sindics a la pluralite des voix seront tenus d'accepler et 
exercer Indite fonction a payne de cent livres d'amande applicable a la boete de la communaute. 

ART. 14. - Ne pourront lesdits sindics soutenir de proces concernant la communaute soit en 
demandant ou en defendant, faire des payement ni em prunt sans une deliberation expresse qui sera 
prise a la pluralite des voix it payne de 50 livres d'amande applicable moilie kl la ville et moitie a la 
communaule, en outre de demeurer pareilIement responsables en leur propre des evenements sans la 
repetition sur la communaute. 

AH.T. 15. - Huil jours apres la nomination du sindic et annuellement, sera rendu compte it la 
communaute assemblee pal'les sindics sortant de charge, conjointement et solidairement avec celui 
qui restera, de leu!' gestion et administration des revenus et affaires de la eommunauLe pendant leur 
exercice, remeLtronl le reliquat de leur compte et autres elfets aux sindics successeurs a payne d'y 
etre contrainLs par les voys permises devant lesdils jurats et par appel deleur jugement au Parlement 
jusqu'a arret definilif et si les rendant compte se trouvenl creanciers, ils seront rembourses des 
premiers deniers de la boete. 

AH.T. 16. - Nul maistre ni vcu,-e de la communaule ne pourront avoir chacun dans la ville, 
faux-bourgs, banlieue d'icelJe qu'une seule boutique pour Lravailler de ladite fonclion a payne de 
saisie, confiscalion des outils, travaux et aulres ouvrages et de trois cens livres d'amende appli
cable comme dessus. 

AH.T. 17. - Chaque maistre eL veuve sera lenu d'avoir son cachet fixe et marquc et de l'apposer 
sur les enveloppcs des cartes qu'il faira pour qu'elles puissent etre reconnues, et en cas qu'il ait 
intention de changer de cachet, il sera Lenu tant du premier cachet ou marque, que du changement, 
de faire sa declaration avant de s'en sel'vir, aux sindics qui sens pcde de tems en fairont l'inscription 
gratis sur un livre Lenu exprcs, coUe eL paralI'e par l'ancien maisLre, a payne de cellS livres d'amande 
applicable comme dessus, ce qui sera aussi regislre il l'Il61el de ville. 

ART. 18.- 11 est expressemenL defl'andu il tous les maislres et veuves de roigner eL raccommoder 
les vieilles carLes comme etant une fraudc au public, et pour decouvrir ceUe fraudc,les sindics seront 
tenus de faire le plus de visites que faire se pourra en vertu du mandement qui sera pris, tant dans les 
bouliques et magasins des maistres et veuves que partout ailleul's OU des cartes de celte espece se 
trouveront emmagasinees ou exposecs en venle; proccdcront par arreslement ou par saisie, les depo
seront au grcffe de la Policc il l'efl'et de faire condamner les conlrevenanLs en cinq cens livres 
d'amande applicable comme dessus et en telle aulre payne que le cas le requerera. 

AH.T. 19. - Les memes sindics seront encore tenus, en vertu du meme mandement, dans leUl's 
visites chez les maislres et vellves, d'examiner si leurs ouvrages sont faits scIon les reglcs de l'a1'l el 
en cas de contravenlion sera procede par saisie sur les ouvrages defectueux, iceux deposes au g~eire 
pour etre procede it la confiscation ou brCdes si le cas y echoil et le contrevenant condamne en 
trois cens livres d'amande applicable comme dessus. 

ART. 20. - Nul elranger ni habitant il Bordeaux ne pourront faire entrer dans celte ville, faux
bourD"s et banlieue aucune cartes ni ouvrao-e dudit metier tant de la fabrique et travail etranger, les 

o 1 0 cl .. 
emmagasiner, debiter, ni exposer en vente en quelque lieu que ce puisse etre, a payne e, sal~le, con-
fiscation et de 200 livres d'amande applicable comme dessus. Pourront neanmoins les negoclants ou 
autres faire venir des cartes it Bordeaux pour icelIes charger pour l'eLranger si bon leur semble, le tout 
sans dol ni fraude. 

AH.T. 21. - A LlCLln ne pourra, soit maislre ou veuve, prendre ni donner a travailler aux ~pprenl.if~ 
sortant de chez un autre maistre qu'il ne leur soit par prcalable aparu que lesdits. appren,l1fs on~ hru 
et rempli le temps POl'tc par le contraL d'apprenlissage sur le cerLificat qu'en aurolt donne le malstre 
de l'apprentissage it payne de 60 livres d'amande applicable a la frerie, en outre de payer les dom
mages et intereLs desdits maistres d'apprenlissage. 

ART. 22. - Le terme des apprentissages demeurera fixe a quatre annees pour le moins d~nt se~a 
passe contraL en presence d'un des sindics et ne sera permis de prendre deux apprentifsa l~ f01S, ~al~ 
bien dans la troisicme annee du premier il payne de nullite et de 10 livres d'amande applIcable a la 
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fl'l'rie .et sc;.onl lenus les appront.ifs ~lc faire regisLrel' lcurs bl'evcls d'apprenlissage huiLainc aprcs la 
paSSaLlOl1 d lceu.· el de payer trol InTo ' it la botHe, de quoi les maislres de l'apprentissage el'onl 
garanls et responsables. 

i\RT. 23. - Aucuo maisLre ne pOUl'ra soustrere ni suborner un ouYrier ou compan'non LrayaiIlant 
chez son confrcr~ pour l'allirer chez Iui eL ne rOUl'I'a les recoyoir eL leur donner it traoYaillcr qu'i]s lle 
rapporLent un bIllet de consentemenL du malstI'e chez lequel ils lrayaillenL it princ de 20 lines 
d'amande applicable it la frcrie et it congcdier pal' tout le jour Iesdits compagnons. 

ART. 21. - Celui ou ceux des maistres qui se tt'ouveront ayoir au delh de troi. compagnons 
seront tenus d'en fournir it celui qui n'en aura pas, ce qui sera ('galemenl obsern! it regard des 

! , 
, 
, , 
, ' , 

CARTES DE POINT D'UN JEU DE FA?\TAIS1E A.'CL.\I ~ 
no,,'I' LE~ CARTES MAJEURES REPRESEC'iTE 'T LES PORTRAIT: DES PfilNCIPALES r.~mLLES H~: G . A. TE:; 

E. EUROl'E (182:j-L :W ) 

(COLl.ECT [ON G. If A RTE A U ) 

veuves it peine contre celui qui refusera d'execuler le presanl article, de cinquanle li\'res d'amande 
applicable it la frerie el de tous dommages eL interets du maislre ou veuve en souffrance. 

ART. 25. - Ne pOllrront le dils compagnons et appl'enLifs former aucun alll'oupement, assem
blee, bourse commune, festin ni aulres pratiques prohibees ous quelque pretexle que ce puisse Ctre 
aux paynes porlees par les ordonnances el reglement ' . 

Veu les slatuls ci des~ms en 25 article par nous signcs au bas de chaque page, ~ans rature ni 
inlerligne que ce qui esL de noLre main it l'arLicle 20; n'cmpeschons qu'ils soienL homologues POU1' 
etre executes selon leur forme el teneur. Fait it Bordeaux le 12 fevrier mil sepL cens trenle qualre. 

Signe : Maignol, procUl'em' sindic de la ville. 

A Messieur le ~Iaire, sous-maire eL jurats de Bordeaux, jug-es criminels et de police, supplient 
humblement les carLier's, tarotiers, feuilleliers ct ca1'loniers it Bordeaux, disant que dcpui longtemps 
elablis en ceUe ville OU il upportent leur porLion de charg'es, ous yolre bon plaisir, 1\1e ieurs, i]s 
se sont assemble el ont fail dresser un cayer des slalut composes de plusieurs articles a l'elfet 
d'eriger leur art en mailrise en supprimant plusieur abus qui se commettent au prejudice du public 
et observer entre eux une exacte discipline, le. quels ils vous presentent, ME'S ieur , pour eLre ex a-
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m~nes et ens~ite appr~u yeS et confil'mes. Cc consi.dere., ~~ssie~rs, il vous plaise de volre grace ex a
miller les artIcles audIt cayer des statuts et examll1er qn lIs sOlent approuves et confirmes a ces fins 
que les supplianls se pourvoyeron t devers le roi pour obtenir des lettres patentes de confirmalion et 
feres bien. Signe : Brun, procUl'eur des suppliants. . ' 

Soit communique au procureur sindic pour sur ces conclusions et sur le rapport de M. de Cail
lauet, jurat-commissail'e, a ce depute et ordonne ce qu'il apparliendra. 

Fait it Bordeaux dans la Chambre du Conseil de l'IIoslel de Ville, le traise novembre mille sept 
cens hente quatre. Signe : Denis Deblausac, jurat. 

xxxv 

Pieces relatives au refus d'homologation des statuts des cartiers de Bordeaux, en 1765. 

(Archivcs de la Gironcle, C, lS00. ) 

Monsieur Boutin. 

:Monsieur, 

Versailles, 16 a vril 1764. 

Les cartiers j ures-faiseurs de cartes II jouer, tarotiers, feuilletiers et carlonniers de Bordeaux 
ont presente une requete au Conseil par laquelle ils demandent des leLtres patentes d'homologation 
d'un projet de slatuLs redig'e en 25 articles presente en 1734 aux Maire et jurats de Bordeaux qui 1'0nt 
approuve et confirme sous le bon plaisir de Sa IVlajesle par une ordonnance du 19 fevrier 1735. Je 
vous envoie, Monsieur, ceUe requete avec le projet de statuis de ces cartiers et les autres pieces 
qu'ils y ont jointes. Je vous prie apres les avoir examinees de me mander de quelle importance il 
peut etre pour la ville de Bordeaux qu'ils soient eriges en communaule autlorisee par Sa Majeste et 
quels inconvenients il pourroit resuller de la liberte de ceUe sorte de fabrique et de commerce au 
prejudice du public. Signe : De l'Averd.)'. 

Monsieur le Controlleur General, a Paris, le 2 may 1764. 
Monsieur, 

J 'ay l'honneur de vous renvoyer la requete par laquelle les cartiers de Bordeaux demandenl au 
Roy des lettres patentes d'homologalion d'un projet de slaluts. Leur profession, Monsieur, eonsiste 
a fabriquer des cartes it jouer et des cartons et it faire quelque debi t de papier. I1s sont actucllement 
au 110m01'e de huit avec trois apprentifs et neuf compagnons. lIs n'ont aucun revenu ny aucune d~tte 
de communaute, ne s'etant assembles jusques a present que relalivement au payement de la ca~I.la
tion et de l'industrie pour nommer it tour de role ceux d'enlre eux qui doivent en faire la repal'tltlOD 
DU la recette. Il me semble, Monsieur, qu'il ne peut y avoil' que de I'inconvenient d'eriger en cor~s 
de communaute des artisans ou de petits marchands qui sollicitent des statuis dans la vue de s'attrI
buer l'exercice exclusif de leur profession ou d'en rendre l'acces trcs difficile et tres dispendieux p~ur 
les jeunes gens qui aspireroient a etI'e re<;us panni eux, au lieu que, dans l'etat actuel, l'emulallOn 
jouit de tous ses droits, leur art et leur commerce n'est point expose it tous les frais de.commu-
naute, aux proc€~s ni aux emprunls, et je pense que ce sera leur rendre service et auyublIc que de 
leur refuser l'objet de leur demande. Signe: Boutm. 

:Monsieur Boutin. Paris, 2 may 1765. 

Monsieur, 

Sui vanl volre avis du deux mai de l'annee derniere, les cartiers de Bordeaux, qui ont demallde au 
Conseil des letlres patentes cl'homologation d'un projet de slatuts qu'iIs y ont presente,. n'etant pas 
en assez grand nombre pour composel' une communaute qui ne seroit pas d'ail1eurs fort. Important:, 
doivent toujours rester sous l'autorilc des juges de police sous lesqueIs iIs sont soumlS, sans p~e
tendre a des slatuts enrep'istres qui pourroient troubler l'heureuse tranquillile dans laquelle lIs 
paraissent vivre puisqu'ilsO n'ont n)' revenus ny dettes. Vous voudrez bien Ieur faire part de eeHe 
decision et leurs pieces seront rendues it leur avocat. Signe: De L'Averdy. 
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Inventaire general des meubles, 
etrets et ustensiles appartenant it la Regie du droit snr les cartes , 

dont le recensement a He fait au mois de fevrier 1776. 

(.'\.I·chiYes nationales, 11, 1:)3.) 

Cslellsilcs SOilS la clef dll Direclellr gelleral de Pttris : 

~ pelit balancier ga.rni de ses vis, ccrol1s, barres eL deux pommes en bois. 
357 bluleaux en aClCr, des noms el al'll1es des dill'cl'enles villcs elu rovaU1l1C qui ont serYi pour 

les enveloppe. de cartes. " , 
20 boiles en ebenislerie garnies de lenrs ustensiles pour une colle donl on n'a pas fait usage. 
r. fers ou emporte-picces representant 

un pique, un tt'cOe, un ccrur et un carreau. 
6 reI'S ou emporle-picces representanl 

des eloiles. 
1 malrice en acier pour frapper ' les 

filigranes du papier pot fihgranc. 
1 mall'iee en aciet' pour rl'appet' les fili

gl'anes U u papiel' pour le Comlal cl'A vignon. 
27 matrices en acier pour frapper les 

bluteaux des noms et armcs des din'(~

renles villes du royaume. 
12 malrices en cuine POUl' les banues 

de jeux. 
22 malrices de cuine pour les bandes 

de sixains. 
6 matrices en cuivre pour les cadres 

de la bande de jeu. 
5 malrices en cuivre pour lrs cadres 

de la bande de sixain. 
1 matrice en cui vre podanl ces mols : 

Prohibes pour l' Intcrieur clu Hoyaume. 
1 mall'ice ell cuivre portant ces mots : 

Cades pour les colonies. , 
1 malrice en bois representant le f1li

grane pour le papier polo 
1 maLt'ice en bois represenlant une 

petile Ileur de l.)'s. 
1 poinc;on en acier pour frapper les 

mall·ices tlu liligranc representant une 
Heur de lys pour le papier. 

1 poinc;on en acier pour frapper les 
matrices reprcsenlanlles armes du Sainl
Siege pour le papier dll Comt(ll. 

1 pOI11<;'on en acier POllt' frapper les 
quarres l'eprl'senlant la Foi'lulle POUI' les 
ban des ci devant en usage. 

W,dPo/ etier 
preentejrer du Rt[Y1 et Fatrtfuant Je 

ajouer. IJernellrant Rue J!4vou al.lNarat:r, 

T:- uJ le 6'On Palner de France ddHtJlLanJe. 

.PaJJt~~ Glace: fJore, Bordi et ~ viJnette 
feu/N' COtl/el.lr..r, .BoeteJ', PlurneJ',Re.yrj.rrt'J', 

tout ce ?,Ul' Concerne ~ C07nm.ere< de 
terle. FaL't-la 1.H!'rttabLe enere JOLl 

C.\UTE l) 'ADRESSE DE .I.-B. :\IIT()lBE 
M.\iTIIE 1' .\l'F.TlEIl-C\l\TIF;Il A " ,\IW>, A I:EN~I(1(lNE « \ I.·OROflF: 

DU SAl:\T-ESl'lIlT I) . l"iHi- llil. 

( AIlCIIIVES DI~P.\IlTEME;'oiTA LRS !lE LA 'F1:\I> 

1 poinc;on en acicl' represenlanl le 
carlouehe des arme de France el servanl it frapper le quarres de bandes de conl1'olle pour jeux. 

1 poinc;on en acieI' reprcsenlanlle dieu ~IaJ" et ses all1'ibuts servant pour le quarrc~ deshandes 
en usage depuis le ] er jaIwier 1776. 

1 poinc;on en aciel' representanl les armes du Saint-Siege sernml p Ul' les quarre. de. handes de 
jeux. et sixains elu Comlat. 

32 poinc;ons qui ont servi it LireI' les matrices en cuine sous le halancieI' de la 1110nnnye cl 

u o!) 
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d'apres lesquels on a fondu les caractcres des vignettes inlerlignes et cadres it l'usag-e de la fabriqllc 
des anciennes bandes de contr6le rouges et noires. 

1 poin~on en acier podant ces mols : Prohibes pOllr l'inlericllr clu royaume. 
1 poin90n portant ces mots : Carles pOUl' les colonies. 
4 qual'res ou coins en acier represenlanlla HeUl' de Iys pour le papier pot, dbnt deux en bon clal 

avec une virole ou collier, un reste imparfail el un autre casse. 
8 quarres ou coins en acier de dessous sans gravure. 
2 qUaI'res OU coins en ucier dont on se servait pout' frapper avec la masse les filig!'anes aCCOI11-

VALET DE TR]t FLE All POHTHAIT 
DE PAIUS 

EDlTIt PAR JEAN-SUIO:,{ !lA nlAUO 

CAIlTIER A PAIHS, 17'10 

pagnes d'un collie!', lesdils quarrcs g!'avcs. 
2 autI'es quarres /'dem, sans g!'avure. 
1 quarre ou coin en acier rep!'esenlanl les armes du 

Saint-Siege pour le papiel' du Comlat ayec sa virolc Oll 
collier. 

1 quarre de dessus sans gravure. 
1 quarre en acier representant la Foi'lulle, pOUl' ft'appel' 

les bancles autI'efois en usage. 
13 quarres pour frapper les anciennes bandes de COI1-

lrolle au trefois en usage. 
13 quarres pour frapper les ancienncs bandes de COI1-

lrolle et celles des colonies, dont 11 hors de service el.cn 
parlie cassees. 

3 quarres en ucier pour frapper les bandes de conlrollc 
cle jeux. dont l'usage a commence au Ice janvier 1775. 

2 quarres en acier representant le dieu Mars ayec scs 
aUributs pour frapper les bandes de sixains. 

2 quarres en acier pour frapper les bandes du Comlal 
cl':\vignon, aux armes du Saint-Siege. 

1 quarre cl'acier pour frapper les plombs it apposc!' Slit' 
les caisses de carles cleslinees pour l'6lranger, reprcsentant 
les armes de France, avec un manche en fer. 

1 quarre idem" au meme usage, representant un sel'r~lll 
et porLanl ces mols: Viqilale timentes, avec son bloc de le!'. 

6039 filigranes d'argenl aux armes de France dont 
2003 cl6fectueux. 

102 filigt'anes aux armes du Sainl-Siege. 
40 filigranes pOllr la Principaul6 de Dombes. 
88 moules en cuivre it 20 figures, clont 67 de ldes, 19 de valets et 2 de Try. 
4 moules en cuivre it 2{~ figures. 
3 moules en cui vre it 30 figures dont 2 de toLes elIde valets. 
2 cartes de valets de CCClll' ren vOJ'ees de La Hochelle. 
1 moule en boi5 it 20 figures de valels. 
14 moules en bois au portrait espagnol de lcles bttLons el deniers. 
1 moule en bois pour taroter le derriere de la carle. 

Observation: 

Dans le nombre de 111 mouIes ci-desslls, il s'en trouve 76 des especes c)' aprcs qui sontdefectucux 
et a la c1Clerioration desquels on doil proceder. Sc;avoir : 

69 it 20 figures, dont 58 de l&les et 11 de "aIels. 
{f it 24 figures. 
3 it 30 figures, don t 2 de lcLes et 1 de yalels. 
II reste clonc cfl'eclivemenL ~5 mouIes en ClaL de service. 

E/Tels (raudllleux rapporlcs pc1r les maJ.lres earfiers Oll alIlres : 

moule en bois a 20 figures de letes. 
1 moule en bois It 20 figures de valels. 
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1 moulc cn bois it 21. figures. 
2G faux 1l.ligTunes cl'(Jrg-c.nt. imitanl ccux de Ja lh~t:·ie. 
" faux cO.lns en, p~omb lIlulant ceux dc la Regie. 
1 faux COl11 en clam. 

AUX ARMES 
de son A . .f'../'ifadame la. Pnr7CeJ'J't' de Con& 
Rue de ///rb-rc ·J'eC f'res la Rue ckJ' FOSJ·e4../ 

REVEILLON 
Aft! Yi!nd de tres lU1(Ul PClpier Ballu,£ave, 
Verl7y:d,bri,(;/ac{,dH.ol/an{/e etde tou:#e!, 
quaZites ~our, {tcrl ture et lerieJ' 1.",rn,r=fI 

etPapier R'!.9IeJ' pour laMuJ'ulup,/olliieJ' 
sorte,f' de Papl~r.f' a F!eurs' InclieI7.JU!..lJamas : 
ses. ~!autres Cill''! pnlp1q.!}fJ pour l~,r Tapld' : 
J'fTleJ'. Rerall.}', et Paravant..J; Rl{qlStreJ' de 
{Oldie.]' gTcuuieurJ' R~II!J. pour fu Comp/u 

Elrall,go!l;J' Partt"eJ' douhuJ: er r70 urn M.u.x, 
.Bo·CJ'te.J' pour le.]'.B LII-t?au..c.E('ri[(y~rt',j' de 
pochi'<p etdf! tai:.lIJef', Por/~..eu~!It'J,p~Tab 
'de )Jla roqUl nfi47UIZJa Cfi!;.!I-arlll".tdOr eL

P/ume.]' d 'uollande, Cll'e d.ES'/Ja,rme.'I,GI,1l1 

re. Vef'/tabk [ncre dOll 
t".ran.-te, er toutteJ' .rorte.r de malY-I1O Il -
tf,j.t'J' a lilJ' '.:A:·J'art·,r . 

CARTE D'ADJ1ESSE DE HEYEILLO .' 
'nnCII.\~O P.\PETlEfI A 1'.\(1)8,.\ L'E:SSEIG~E cc AGX AflMES DE n. ALTE~SE SEIIE~I:"SD1F. 

\1.\IJ .U1E LA PHlNCEsSE OE corn'v », 1ii~ 

AnClllYES OEPAIlTEMENT ,\LF DE T,,\ • EI1\E 

1 faux coin en cuivre. 
:3 planches cn boiL imilanllc. vigncltes de bandes. 
1 presse en fer POUI' imprimer lcs bandcs, avec vis et ecroux. 

Dalls le logcmclIl du grt11.'Cllr: 

1 malrice en cuiYre pour les chiis is des moules it 30 ligures. 



1 maLI'ice, idem, it 2~ figures. 
1 maLI'ice, I·t/em, it 20 figures. 
1 grande paire de balnnces. 
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1 pelile paire de balances en cuivre jaune avec son Heau el un poids en plomb de 6 onces. 
1 marc ell cui n'e pesanl 2 Ii vres el compose de pI usieurs poids pesant 2 marcs 2 onccs. 
i gl'nnd chuudron. 
2 Ctabli en bois de chcne. 
1 clau avec ses yis et eeroux. 
t, lonneaux pour la gomme cl leul's couvercles. 

Imprimerie: 

2 pl'esses garnies pour rimpre~sion dos bandes. 
8 fl'isquelle . 
3 ais en bois. 
1 nuge de pierre it layer g'arnie d'une bnncie de fer. 
" planches dont deux gTuvces en cuivres it vignelles et deux uull'es padie en bois, parlic en 

s PIQUET DEUX TErES. 

CARTES TRES - FINES, 

FAITES PAR TESTU, succr DE M. MINOT, 
MARCHAND CARTJEJ,. 

RlIe Croix-dps.Petils-Champs, n. 37 

AU GRAND GUSTAVE, A PARIS 

ENVELOPPE DE JEU DE E. 'fESTU 
MARCH .\:'iD CAI\TlEll A l'AnIS, A J;"~-EIGNE « AV GRAND GVSTAVE ». t812-181G 

(CO LLECTION 11. VIY .\I\EZ ) 

cui\'re ne podanl que des tI'ails, toules qualre deslin6cs it l'impI'ession des baudes de conll'o\le en 
llsnge nu 1 er janvier 1775 . 

7 chflssis de /'CI' pour les planches de bande ' . 
2 pied:; de chcvre de fer. 
1 chaudron de cuivre jaune. . " 
1 chaudiere de cuivre rouge it chauffer la lessi\'e pour l'usage de l'imprimel'ie, avec sa cutlhcl'e de 

cui vre rouge et es luyaux. 
5 lableLles. 
2 lablelles el leurs goussels. 
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Jlagasin £Ill papier (iligr<1l1e : 

22 faux planchers POUl' presel'ver Ic papiel' de l'humidilc avee dcs lambourdes necessail'cs. 
1 fleau dc fCl', sa potence et les dcux plaleaux de hois. 
1 pczon de 100 livl'cs :3/4 de dill'cl'cnls poids. 

l1/ctqasin £Ill papier 8<111S colle pOllr les he'll/des de conlrolle: 

4 faux planchcrs aycc leurs lambourdes . 
1 cachet podanllc mot gratis. 
1~8J li\'rcs :3 /1. de malicres composees dc plomb, cl'anlimoine ct d'Main formanl dcs caI'aclcrcs 

pour l'impI'ession des bandes rouges ct noircs pl'ecedcmmcnt cn usage. 
If) planchcl's en bois POUI' l'impI'ession dc bandes de eOlltI'olle laul ordinail'es que POUI' le 

Comlal d' ,, \vignon, Colonics, eL tat'ols, dont 10 de .leux el 
() de sixains. 

FrW~TrSPICE DP JEU DE C .~RTES 

DE' XOUVEAUX: eRIS DE PARr 
( 1t\3~ ) 

Jlagasin des ])<1ndes de conlrolle : 

1 corps de lablelles formant 98 cases pour arI'anger lcs 
bandc_ . 

1 lablelle dc bois dc chene ~l dcmeure SUl' la rampe de 
l' escal iCl'. 

Bllreau des }udal/clef's: 

8 faux. planchers dc sapin avec leurs lambourdcs. 
4 balanciers montes, gal'nis de leul's buel'es it pommc dc 

eui\'I'c, vis, eCI'OllS, couvcl' lul'es, lables, lablclles cL clers. 
1 g'l'ande clcf de fer POUI' serl'CI' le corps des balanciers . 
1 boHe cn ucier pour le sCl'vice dcsdils balanciers. 
2 masses de fer uvcc leurs manchcs POUl' frappcr le5 fili-

grallcs. 
1 modier en fonle avce son pilon. 
1 peI'che el sa cOl'dc. 
2 pieds de chcvre. 
7 tablcs dc ehene de cliifcrenles grandeurs. 

iJll re,tu de 111 oultlge el de 111 oil isstl,ge : 

I~ pl'esses pOUI' le moilissagc. 
12 ais POUl' melll'c sous ks presses. 
1 levicr de pI'esse en fer. A 

200 mall'ices cn eui\.'('e POLlI' les moulcs, donl 181. de leles et ,G de yalcls. 
238 malrices de moules en hois, dont 180 de teles cl 7G de ndcl . 
2 '.(lO nom en euivl'e des maHres cadiel's. . 
110 eonlremal'C[lles en cuine pour le valet dc lrdle it l'usagc dcs carlICrs. 
:300 pieces amo\'iblcs POUl' les moulc .. 
1 epongc pour nelto)"el' lcs moules. 
() bl'osscs pour nelloycl' le. moules. 
2 pineeaux. POLlI' nelloycr les moules. 
40 froUons de nin. 
It planches de bois de chene pour l'eecYoir les frollons. 
() mouchet. ou pineeaux. 

lami . pOLlr passeI' le noil' des mouleurs. 
5 e. cabclles de hois POUI' lcs moulcurs. 
2 chaudl'OIl de cuivre dont un grand. 
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2 lrepieds. 
6 marchepieds. 
11- tables et leurs pieds en chcne. 
1 banc de bois de heli'e. 
4-armoires saus fond POUl' les moules, feuilles de comparaison ou ~l l'usage du bureau. 
100 boHes en bois blanc servant il conlenir les noms des maHres. 
5 chaises de paille. 
1 etou/Toil'. 
11 flambeaux avec leurs binels de cuivre. 
1 martinet de cuivre. 
5 paires de moucheLles. 
1 plaque en fer-blanc. 

XXXVII 

Alloue, concernant Louis Vausselin ills, passe entre Louis Vausselin pere 
et Jean Lebrun, maitres cartiers de Paris. 

Fut par Louis Vausselin, maHre carlier il Paris, .y demeuranl rue Villedo, paroisse Sainl-Roch, 
lequel pour faire le proffit de Louis Vausselin son fils qu'il certifie fidel, a reconnu 1'a\'oir mi5 en 
qualite d'alloue pour deux annees consecutives II compteI' de ce jour avec Jean Lebrun, aussy maHre 
earLier a Paris, demeuranL rue du Mail, paroisse Saint-Eustache, pour ce present et acceptant, qui a 
retenu ledit Vausselin fils POUl' son alloue pendant ledit temps au_quel il promet enscigner son metier, 
le nourrir, loger et trailer doucement; et son dit pcre l'enlretiendra de bons veslemenls et aulres 
necessitez. A ce faire esloit presenl leclil al10ue qui a eu ces prcsentes pour agr(~ables, a promis 
aprendre ledit meslier le mieux qu'il luy sera possible, servir fidelement ledil Lebrun, faire son 
proffiL et l'ad verbr du conlraire venant II sa connaissance, sans pouvoir le quitter pendanl ledit 
temps auquel cas son clit pere promet le ramener s'il peut trouver a son dit maltre arfin de faire avee 
luy le temps qui reslerait ~l expirer d'iceluy porte en ces presenles, en faveur desquelles les part yes 
sont convenues qu'il ne sera clesbourse aucuns deniers de part ny d'aulres, qu'au cas seulemcnl que 
ledit alloue sorle de chez son dil maltre ou qu 'ille mctte dehors, sans que ceUe peine puisse Cll'e 
apclcc comminatoire, aLtcndu que sans icelle ees presentes n'auroient esle faites. Fait ct passe il 
Paris en eslude le vingt-huit mars mil sept cens. Signc : GraneL - Louis Vausselin - Jean Lebrun. 
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Notice histoJ'iqae ct Cl'itique de la Bibliotheqw: de M. le duc de la Vttllilh'e, par I'abbe Rh'~. Pari!;, DiO in-16. 
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Recueil d'edits, declarations, arrcts et ([Htres pieces coucemallt la Regie £lu droit sur lcs C(ll'te~. Paris, Imp. 

Royale, 177 f. 
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Spielalmanach, par J. CaseI'. Berlin, 1707, in-8°. 
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Tmite de la Police, pal' Nicolas Delamare. Paris, 1707-1738. 
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berger. Dans Mittheilungen del' K. K. Central Commission Zlll' Erforschung und erhaltul1 b del' Bau
denkmale. An nee 1860. 

Versuch den Crspnmg de sJlielkw,ten. Brcilkopf, Leipzig, i7S+' 
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- Conditions de 1'- chez les carliers de Toulouse, 

11, 382· 389. 
- Condi tions de l'-:- dans les corps Je metiet's, I, 14-. 
- Definition de 1'- ll'npres M. Dc LUIlHtlTe. 11, 16, 
- De 1'- il Aix-en-Pt'ovence illl X\'lII e :;ii~cle, 11, 331:. 
- De 1'- a Lyon en 1611" 1I , 2:j(), 
- De 1'- <'I. Lyon en 1102, 11 , 261. 
- De 1'- a Lyon ell l1:H, IT, 261-. 
- Dc 1'- it ~I[lrsei!le, 11, 3L1-. 
- De 1'- a Pari::; en 1594, 11. GO. 

De 1'·- a Pad:;; en 1761, 11, G8. 
De 1' - a BOLlcn, H, 131.. 
He 1'- (lans les cotn lllunnuLes cre{'es ell llil, 11 , 42. 
Dc Iu reliacLion des contmls J'-, 11, It. 
Dl'oils de rcception a 1'-,11, 'i:j, 
Duree lIe 1'-, JT , 11-1.6 . 
Dllrce de 1'- chez les carLiers (l'Aix, 11 , 33\. 
DUl'(~e de }'- chez les ('arliers de Cacu, 11, H6, 
Durce de 1'- chez les cartiCt's tIe Lyon, 1" ~:j(j, 2:J9-26t 
DUl'ee de 1'- chcz les c[ll'liers <.le ~Iilr:;ei ll e, 11, :l14. 
Ouree de 1'- chez les cal'lie r':; dp Pal'i s, 11, GO-oR. 
Durec de \'- chez les cart iel's dn Toulouse, 11. 382, 

_ Duree de 1'- ehcz les carlier:;; de BOllen, I I, i:l", 
_ Frais de rcceptiou il. 1'- .. 1. Lyoll ell I6!)!, 11, 26U. _ 
_ l\Ioycns emplo)Tcs pOUl" ohvier a la long-ueut' till tempo 

de r-, JJ , 14. . ' J' 
_ Hea .lemetltatioll de 1'- chez le5 carlJC['s lIe BOI' calix 

et~ li3i, 11 , 416 . . . . I I' 
_ Situation de:; pal'cnls de llIaiLres VlS-U-Yl::i t C -, 

H, H. , . - I1 .... 0 
_ Un ullouc Oll contrat tl'--, a Pans en 1100. ,d.)' 

_ Un con lrat d'- a Avignon en 150[), 11 , 3'16. 
- Voir: Heceplion.. . _, Ill-
Apprentis. Conditions rcqUlses JCG - POlll pas",er co 

pagnons. Il , 17. I " I" 16 
])t'Oils et devoirs des mailres et dl'S -, I ,11. J. . 

Fonction s rluxqllelles elai cnt astreints Jeg - , Il. L? " 
_ Nombl'e d'appr'cntis tOlert3:; chcll les mallres carlwio 

de Lyon , H , :2.'.)8, 259. 



- NOlllbl'U Il'appL'unlis loleL'b UilllS Ies OllYL'uirs de eUr
ti!'l''; ii. )lar,,;ci lll'. 11 , 31L 

- ~ulllbl'e l.r- luleI'l's linus If's ouv!'uirs UI' Paris, 11, (;0, 
- Al)lllbrc d'- tolercs dalls les OLlvl'uil's dc HUUCll, j I, 

13' •. 
- Sermenl cxige des - aJlllis it ll"tlyuillcr au Lilre de COlll

paglloll, )J , 17. 
Archange (Pierre). Enveloppe pour le,; jeux de -. T. 33:2. 
Archinto (le ,\~:!rdilla l ), winislrll pL serl'etniI'P d'Elat ,1 

HOllll', Il, ,J.lO). 

Ardain, cat'lier, I J, ao~. 
Argenson, 11l1l1'![uis tie P,udmy (Allloine-Hell('-\'oycr d'), 

tr , :20:i, ~O!i. 

Argenson ,\lnrc-Pit'J'I'I' . cnLlltc d' j' lllinisLre ue Ja (;acJ'l'e, 
1. 3:2:l, :n7; 11. ::;:i, :!2'1. 

Argenson ,\lilre-ltl~lIc d'), Jieulenant gCllcru l de Pulice 
tie Paris, 11. n2. 

Argouach ('\lidlel), earlier it )Iorl,rix. n. 10:2, 
Argouach plichel), cartier ,1 Urest, Ll , iUoL 
Arithmetique. J pu de cartes d' -, 1, :240, 
Armilhon (,\.vlll Pt), Carlie!', 11 , 388. 
Armoiries. Dc,;cripliun (['un jell d'- tIe la nubll's::;c dc 

"cnise, 1, 2J 8. 
- Les lllnl'qllCS distincl ives, dons les jCLlx allemands, 

fUl'cnt pl'iluilivuweuL fOl'mces de sujcls tlnilllh, 011 
11'-, r. :30, 

- un jell de ('HI'les aux - de Fel'dinand de THOI, 1. fiO. 
- Cn jell de Cill' lcs heraldil[Lll~ cl jUl'iJiquc d(~ la (,0111'('-

tion AtlIbl'l1st\iclllle, I, 58. 
- Yo ir': Blason. 
Arnaud, earli er, IT, -10:;. 
Arnoux, {'(u'ticl', J I, 321i. 
Arnoux d Amphoux. Carles (' ditees pill' -. I. 11;:). 
Arras. COllluJel'Ce des ('al'les it juuer it - UU XVI" sii'c le. 

H, li1, 
- Etnblissement des cal'liPt'i' it -, 11. 118. 

, - Jtup o l'lan ce tlu ('OIllUlt'rcc des cilrles t1 - it la fin dll 
XVIII" foicc le, J I, 180, 

Arrippe fib, cartif't" 11. :3!)!). 
Arrippe pere, cal'l iel'. j I, 39!J. 
Art de decouper et de trancher cl table. JClI gaslro

ulIuJiqlle ue8Iill{' it puseig-lIcr ['-, J, ~;JN, 
As de trefle. L'- est asslIjctti it une mal'f]lIc pal'liCII

li i'rc, I , 31:L 
- L'- des jeux dl'slillcs it l'expnrlation ne duil ell'c 1'11-

tOlll'6 (l'nu(,lI11 ornetllent, 1, 34:L 
Assegond IAlbl'rt), H. lSL 
Assegond (Alpxaudl'e-l'raIH;ois'. cal'l iet" 11. 18-1. 
Assemblees de metiers. Jut erdiction des - qui sc 

faisail'lIt 'ous le I'ou\'ert ue la confrel'ie, 1 L H. 
Assemblee nationale. Suppression ties dt'oits sur les 

car'l!'s par 1'-, l, :):30, 
Association. Lps !:al'Liel's 11e ~Jnl'"eille ll'uLl'ul ill' fonller 

IlIle - pout' l'exploitalion tlu 'OlllWCITC dcs cal'lcs it 
jOller, 1I . :31 H, 

Astier (Clullde). enI'ticI', I, !)6, 
- Cnl'lct> {'ditces pal' -, I J, :n~. 

Ast!er ( ~;lIill,'lt~ll1cl, caL'li('l', J I , ~!)\, 2!):';. 
Astler iris (( .ul1J auulC), 11. 2U;;. 
Astier (,l l'an-Bapli'le , cal'lier. 1" 2!)1. 2U:';, 
Ast~er ( .".nl'ie-FI'nn~oisp ), 11, 2!):), 
Astler (I'J erre), I r, 2fJ:j. 
Astronomie. Jell ill' ca rt es (1'- ct tIc g"ogL'aphie. I. :H-1, 
- .JCll pOIlL' npprent1re 1'-, I, 2U. 
Athalin \colonel ,. officicI' uc la COlll' tIe Loui~-Philippc, 

Pt'Cface. x; r, 268. 
- Cal'll'S imclIl0u:' par -, 1. 2(H); 11 ,2\10, 2UI, :HJO, 311't. 
Aubert, grnVClll' 51H' hni::;, I, :l:;8. 
Aubert, lilhogmphc, 11 , 181. nw, 
Aubert (C lautie), npprcuLi carl i!'\', 11 , :riO. 
Aubin ,GllillaulIlr ), carl icl" I. 307. :WU. 
Aublet. Carle d'atll'p::;sc de -, I/, 13:), 
Aubly, alcbitllisle. 1. ni). 
Audebert, cartier, 11. 194. 
Audebert (Jehuu), cUl'tier, H , ~j37. 
Audibert (J eJtuu . cal'liel', 11 , 387. 
Audiffret (d'), l'eceYClll' des dt'Oits it BezicI's. 1/ , 40:;, 
Audiot ( Barlheletlly), cnl'lit'!', JI , 182, 
Audran, grayelll' d u wi, J. 435. 
Auger (Veuve Guilluume). carlii'l'e. 11. 133. 
Augier )eau-Pierre). JI , :i I G. 
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Augures. Voil' : LJivillatioll. 
Aulmont ./l'illl, eaI'li!!I', 11, I:i-l" l:;ll. 
- Carl!!:> eu ilees par -, J, :Jn2. 
- Enveloppe pour les jeu'\: de -, 11, l~H. 
Autreux (ALexalldl'e' . cnrti!'!', If, IH2, 
Autreux til:::, cat'lier, 11 , 19L 
Autreux (l<'l'an(:"is), cal'li"I', I1 , 19i. 
Auvergne. ~Iise il pl'ix dll sOIl~-bail tIc la fCl'IllL' Jes 

dl'oits puu)' le" genl'raliH's d'-, tie BUlIt'gl'::> et de 
~IOlilit1", I. :lHl. 

Auzende (,Jean), clulier. 11 , 2!):i, 
Aveline, graveur, .1, 3U!): lI, 115, 14:;,307, 3:3l. :~3!). :1:i6. 
Avignon. BanL!e de coni r'!) I\' en usage dan" les Bla! ' 11 '-, 

L iHi9, :310. 
- COt1stalatiut1 lIe l'exi"teu('e tIe fallI'iques (le cart's it

nu dehllt lIu X\'~ sj;"I'le, ) r, :H·:i. 
- Disparilioll des I'al'liers a-aux HI" et XV!It' siecks, 11. 

:148, 
- E.?:eloppc pou!' les jell" tie Ileyrics. curlier i -, 11 , 

.)b 1. 
- Euvelo[lpe pOll!' le;; jell x de Joseph Pnycll, cm'til'r it -

IT, :3:;1. 
- Elweloppe pOll!, It':' jt'ux lIe Jt>seph-Agri('uk Pa~'ell, 

eartiel' .1 -. J I , :l60. 
- Euvt'luppe pom' le;; jCllX lIe TOIII'I'('S, cal'li,'!' h -. 11, 

:361. 
- Importance tie la fabl'il'aliou tIe;; ('adc' it -, 11, :36~. 
- 1 mporlance dll l'olllllWrCe de,; caries it - dOll,; la pre-

miere pm'tie dll xYlIl" siecle, 1'1. :1'jO. 
La "illr d'- Ilevnil l'essol' I1t~ son f;OUllllet'('p (k ('al'lt'" 
:i..,la sel'urile qu'eJJp ofl:'rai! nllx c(Jlllrl'lHllliliel't>, 1 I, 
.3,>0, 

- Le Papl) cl le I'Pi de Frallce I'ulrcnt en pourparler;; 1111 

sujt'! de j'('lalllisset1ll'llt d'lIll dt'Oit SUI' It':> l'iU'te~ {'di
lees Jail;; le COllltal d'-. 11 , :3:i1. 

Les ('al'tiel's d'-, dall:i la :;econde pat'li~ 1111 x\,c ::;iccJc, 
l1 ,3Hi. 

Priucipalcs Cllll:;C" de la ,l(~cndence du f'Olllllll'rr:c ill'S 
cnrtes it -, J I, 35n, :3fiO. 361. 

!'rix ties JCII" dl' Cl:l.l'les Jans la I'('~ifln d·-. 11. 36~. 
Oppositions sOlllevc~s cI1I1~r'.c I':tppli('atillll. tI,! 1'1':.:11'

llll'nt C()IlCI'l'uant lUl1[lOSI11UIl et. la rilbrll'attOIl des 
carte,; it -, 11, :l:i:2. :ri:L 

nc!!lemenlal iUIl de la l'alJricnt:on des cn !'le" it -, 11. 
3~2, 3~i1. 

Si(J'nutuT'p d'lIll prelllier Concorda! enll'P II ~ Pnpl' ct It! 
r~i de Frallce nu sujl'l de !'illlP08itioll des l'lll'les tlilUS 
II' Comlnt " '-, I L :l51. 352. 

Si(J'nuture tl'tlll secot)ll CUllf'ordat en ll;iH, J r, :r;;j. 
- H~lOlIyeJJel1lelll till COllcol'llut 011 llXO, 11, ;~:;l'l, 
- Types de cnJ'!I~s {'dill'~ pat' le.s earlieI's, d'-:. 11, :rjll: , ' 
- VlI coull'al d appl'I'IlII~"ag-c II - ('11 I all 1,100, I L ,llh, 
Avril et C ip, rnt'I~::; photogrnphiques ('diLees pur -,1,348. 
Aycardi,pola!l'C, P\'('~'ill :!!, v ;},,-l~:,)_ 
Aygret \(.ervals), cUl'llCl', If , ,)81, d.) I. 

n 
Baader, plIbliciste, 1. \(i. 
Baccio Baldini, g['il vc 11[' ilaliell, r, liN, li!). 
Bachelier, eaI'li!'!', 11. :,w:;. 
Bachelier (J<'I'an~()is). cnr'ticI', 11. I s~. 
Backofen, cnrlit'r. 1. IGU, 
Badin (nen'ili::;" earlier, 11 , 28:). 
- E~l\'eloppc de ~' Jr. :28:l~.) q' 
Badm (,]Pilll), enl'tlel'. 1f. L_, dl. 
Badin (Pierre), radier, 11.~ ()X. "~(l. 1~L 
Baillet (.Jean-:';illlon ), 1'1'gl'illlit'r. I. :n't. 
Baillif (Jean ), I'n rLiel', 11. J H:2. 
Bailly, lllHire de Paris, I, l:ii. 
Baize, 11. a3. 
Balay (Jphnn), compag!101l ('m'lil'\'. ll:'tn~, 
Bale. Iutroduction tIu .Iell lIe I'nl'll'5 U - en 1311, I, ~n. 
Baley (C0sHr), ('UI'tier, I. :r;~: J1. Hll, 
- Enveloppe de -, 1. 3t~. 
Ballet fi (J'uran t 1I ne baLnrl 11' de en "te,,;. 1, iGS. 
- Le ~ tlu jeu de piquel, 1. l06 .. 
- Tableall repI'e"olltm~\~e - du Jt'1I ue. piqllel, 1, 't60. 
Baltard, gl'ilVCUl', lI, v:' I. 
Bance, gl'tlVCltl', It :;21, 
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Bande de contr61e de la periodc reYoJulionnnire, 1,310. 
Cll usage Llelll S le COLutat u 'Avigllou, 1. 31)9, ;310; 11 , 

3;)X. 
en usage cn 181:'; pOllr les jeux d 'exporlntiou, I, 312, 
AJoptioll detiuitive de la - COlumc jllstitiealioll tiu 
payeul ent c1es droits en 17:il, 1, 3GH. 

- iJe:;c['iptiull de - ell :;c('\' j('e de ll ~il it l1ili, T, :W8, 
36H, :310. 

- EllIp loi df's .- coulrl'fililcs, (' ll Belgif(lle, I , !lG2. 
- Ill stl'lll'tiullS dOllnecs I'ar J'nLlmin:slruliull Lle la ll{'g ie 

pou£' J'upplil'ntioll dcs -, I, 370, 371. 
La Hegie nppelle l'aLlenliou des roiuntis gur If!' - qLli 

Lloiveut ctre llliges en sC['vi(' c ell 1171·, 11, 1'f9. 
Le::; - au X1X'- ~iccl c , J, :-370. 
L(~s jCllx ,1'expOl'lotion gon l nJfl'nLWhig de l'npplir.alinn 
ue la - en 1S:U, I , :.3Id. 

L' ll opiln1 geu{'l'a l de Pill'is, COIlC'rssionnait'(' Ill! clmil 
sur les cat't cs en 1G(i I , ~()tll1H'1. les jellx dl) rnrles it 
l'app1icntiun d'lllll' -, I, :lG'I. 

Precautions pri C'i:\ conlee la (onll'ef'ac:o ll des -,], :nl. 
Bannieres. Le:; ol! \' l'iel';; de lLl('li( ' rs, it Paris. SOllt groupcs 

,ous 61 wtnpagnie~ ou - par Louis XI, I, 6. 
Bara, carti er, 1 L 182. 
Bara fils ( ~jc()las t . carlier, 11. 108. 
Bara pere (Nico ln s), enl' tirl', IT , 10S. 
Barangue, tlit Prcvost (Louis), su ldat ill V(11i(l(" I, :nx. 
Barat ( ~icolas ) , cndi,'!'. 11, 'I X6, Hj2. 
Barati (.Iean). earlier, 11. :l1(i. 
Barbarin. CurIes l'eVUllllinllllnil'es edi1ee~pn.r -. 11 , :!(jl. 
Barbier, fe1'll1iel' till droil en 17IJI, I , 11S, 314; IJ.10i , 340. 
Barclay, couservalelll' till British .'YlU5eu III , I , '2:27. 
Bardon (G. ), earlier, 11. 4·27. 
Bargeas, carlil'l'. Cn lt(· s ('di l('ps pal' -, IT , 1-:il. 
Bario (Aotoiue ), rcligieux, 11 , 'dI8. 
Barlet, ma~olJ, I. :n'J.. 
Baron, earlier, 11 , I R:!. 
Barrati (AO'riroll' ), lllcl'ciel', 11 , :l'l8. 
Barricades. Le jell de -, I. '2:.ii. 
- Hepl'otluelioll elu jcu lks -, 11 , 1\):2-1V8. 
Barrington, public ,st e , 11 , :n:i. 
Barthelemy de Pistoie, i tlwgil'r. I , 3!l0 : 11 . HI. 
Bartsch (Adnm), gl'il\'eur, 1. ~(i, :H, :.Hi. ;~X, '1:1, 't t. 
Basset, nHu'challd (['estoll)pes, l. 2'J.2: ) I. '1 17. 
Bassette. IlIl e l'd icli oll ilu jell de la -, I, 147. 
Bassuet pcee, fllbl'icant Je papior, I , 4·08. 
Bastard, curl icr, 11. .4n. 
Bastard ct Pairraud, c[lrlicrs, 11, rn. 
Bastard (Fr[ll1(;ois \, rnr t iet', J I , Ht' . 
Bastien, editellr, 1, 236. 
Basserwitz (CuUltessc de " 1. ~3(j. 
Bastille. Le dos ti C'::; car ies it j ouer ert de hillet u'nllll'('e 

al lX ollve iel's employ(~s it la demolition tic la -, 1,1(:)1. 
Prix de l'cvicnL de la d('llwlilion de la - , 1.197. 

Basville ( ~icolns de Luwoignoll tic ), illteuualll, 11 , :3li4, 
;~89. 

Bataille. Ballot figurant UllC - de cartes, I, l~6R . 
Bataille, earlier', Il, 13H, 
Batard ,Jacques-:Nicolns), car lier. 11, 1IH. 
Batard (J\1arie-JJargueril ') , 1I, is.).. 
Batisse (Gnspru·tl), t'ompngllOll earlier, H , 1D3. 
Baud, notail'e, 1) , 3:iO. 
Baudard, ca Lti e!', n, '139. 
Baudard (Loui s). Cartes ecl itl'es paL' -, H, 420. 
Baudard (Pierre). Carte~ eti ilt-l!S pur - ,11, '110, \20. 
Baudart (Pierre), cilI'licr, 11, 35X. 

Enveloppe pouftes jeux de -, 1, 31t: . 
Baudier, carlier, J] , 85 . 
Baudouin (Jea.n), cmti er. 11, 1:';1. 
Baugean, graveuI', H . 3!l:3, 
Baux: Voi]' : lh'oi{s; Fr:rme £ill l1,.oit. 
Bavon (Domini.qul,). cmtiel', 11 , 1 n. 
Bayard, etlite lll ', I , 1:i:3. 
Baylet-Sagne, s~T ntlic tiP Toulollse, n, :i3:i. 
Bay.ol ( ,It 'un -I<' I'nn~o i s ) , ral'l iol', n , 3't3. 3H. 
Bazllle, con Lrul eur ti e la fubriealioll dlt pap;cr, H, :!SO, 

2R2. 
Bazin (,lean ), carti er, H, 1 HX. 
Bazin (Jeau-Chadesl cadi!'!' 11 11 '1i'3i'3 
Bazin (Jean-Guy), cu;' ti cr, 11 ,' 106. ' . 
Beaucaire. La foil'e Je - et le commerce ues carte:; iI. 

jouer, n, 38V. 

Beaugrand (Cluutl e), carticr, 1, 30U. 
Beauharnais (Josephiu ' Je). J, 47\J. 
Beaulieu (.\1. de), notaire, 1 I. :jOG . 
Beaunier BpI'IIanl ), car lier, ll , 2lll. 
Beaunon, lIit LlIllt'e (Pierre de" earl ier. LJ, H~. 
Beaurepaire (Chudl's ue), archiyi::;1u dt' la Seillc-Iufe-

rieure, Pl'Cfaee, Xl\,: 1,85; 11,116,1:32 . 1:3!l, 408. 
Becquet (Godn!'(l du), lieuLellaut gen{'raJ dLl JJililliaffC de 

HOlteD, 11 , 120. 0 

Becut (Clilude), cLlrlier, JI , 'fH3. 
Behuel ,Silllon ), appreoti en1' l ier, I r. 1So. 
Beland, conseillf'l'-l'oL'l'c(telll' it la ChullJ[)\'!' Je::; cuwple' 

tie ~llJll1p ellit' l' , 11, 360. 
Belgique. Eluigrnlioll des cal'tit ' I'" de HOll Cll ell ,\lIe

l1Jngnc, en - et f' ll Hollandt', I, 102. 
- Illlp ')['lance d(' In railriciltillll de:> I'art 'S Cll - i'l Iil Eu 

<Ill X\' IIlP s ii.'c lf' , 11 , 4tiO . 
Bellanger, menlhl'll tin la comm i,;sion extr:lOrui ulIil '(" "11 

COLJseil pour j lI gl'L' IC8 ('onLesLatiulls Llu dl'oil slIr le' 
('lUtes et le (iroi t d'ohlilt, L, :~X I. 

Belle (Pi er l' r ), cumpng!Jon carLier, Il , q!l3. 
Bellievre (Cheva lier de). prewier PrcsiuelJl dLl PUl'l CWClll 

de Paris, H, 30. 
Bellot (.Jean ), I, 't13. 
Benazet, fcrmier dl~s jl'IIX, I. ',:i:L 
Benedicti (Jean), cnrl ier, 11, :116. 
Benet, archivi Ir (ill Calvados, Preface, XVI. 
Benezet (Ve ll\'l' ). d('/)ilalllc. 11. 4()'f . 
Benichon Floris, ('nd ie'l" 11 , 'f!I:J. 
Bennetot, cnrLie l·. 11. 1:3~. 
Benoit, earli er, 1 L, :!2'L 
Benoit fils .carlier, I I, 230, 
Benoit (Jo eph), carti el', 11, 3HI. 
Benoit (VellVe), carlii're. ]f, 2:30, 23 1, 232. 
Bens .( Frnncis~lI de ), ~ I. ;i28. 
Benvllle, car ll e1', 11 , 1.10. 
Bergeot (Claude), gO IlVPI'tI CUl' (l'E pillitL 11 , :!;l3. 
Berger (Antoiue ), eU Lllp n.gnon Ca l'til~l', 11 , 1!1,'. 
Berlin. Les cartier" cmigres de HUll eu 6lublisseut des 

llI allufactures de ('arles.t - . 11, I:H . 
Bermann. Cartcs lllusieale:; ('dil(~t':; pur J. - , ], ~3i. 
Bernage, conseillcr d'Elilt. I I. V.l. 
Bernard (Jean), cartier. ]1 , 102. 
Bernardin (Su1Ot), I , \36. 
Bernhart Merckl, cnrb'J', I , IG. 
Bernier (Pierre), eO lll(HIQ' UOU cal'lier, It. .i93. 
Bernini, auteUl' itill i,'u, 1. on. 
Bernis \ 1,' cal'llill al dl' ), 11 , i)()i, 
Berson ~oel), COlllpngno l1 cn l'lier. I!. 't-!l3. 
Bertall, litilOgraphe, 11 , 3:?L :~35, 3:17, 341. 
Berterii (GuiJbcl'IULlS). 11, :i :?R. 
Berthele, Hl'chiviste de I' Jl eruult, Pl'efacc, XVI, 
Berthelon (.)ehan ), carti(YI', lJ, 1:9:3. 
Berthelot plnrie-Soude, \'I'!lye), carticJ'c, 11. lU~. 
Bertin, trc::.orler geueral. H , :l'I:!. 
Bertin (Antoine). ('aL'tier, 11, lUO. 
Bertin (Cha.rles-Ueorgcs), earlier, Il , 131. 
Bertin (G. I, earlier, LI , 13~. 
Bertoin. Carles 6J ilee pal' Christufle -, T, lit\. 
Bertran (C.-L. ), carLier, IT. :in. , 
Bertrand inspeclellt' dlt droit slIr le" Cil l'lr,;, 11. 20(,. 
Bertrand' (Anthoin c), cOlllpnguon cnrli(' L', I I, 4U3. 
Bertrants, itllpl'illJ f' uL' Jithogl'ap he, I, '~t\']'.. . 
Besanyon. Enveloppe pour les jrux tl'AnlOlllc JoiIll'lI, 

eal'li l!L' il -, I I, 20~. . 
_ Envcloppe POll1' les jeux Jc CliluLlc-Frtllll;OJ:i Pl'o:o t, 

cm' ti er cl. -, ] [, :?OU. . 
_ E~lyelopp,~ ,pout' les jeux UP Cllurl es ~Jadigllil " earllcr 

a -, I , .)2.3. . 1 
_ llistorique des (lenleles enlre Ips ritJ'lIt't'S de - ct c 

sOLls-fermi!'!' d cs droits en lilU, 11. :20.X... , 
_ Importanre (Ill l'Ollllltel'Ce et. ilt) In. Jillll'l CatLOIl de" 

cat'tes it - all XVIlI P siel'ip .. ) I. :?10. . '>01 
_ Tnlroductioll de la fahricalloll des rnI'll'S a -, If. - . 
_ Quelqu('s ea rLi crs du Lyon sc rdil'Cllt cl. - Cll IG~2 , 11 , 

2'1·7. 
_ Types ue curies euiles u -: all XVII~C. siecle, 11. ~10. 
Besnieres (Guillal1me), carl tel', 11. 13J. 
Besnieres (Robert" earlicl'. 11. J :~3. 
Besse (Jaer[ues), earlier, J, 132; 11, 133. 
- CarLes 6Llitces pur - , Il, .}J3. 
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Bession (.lo,;pph ), CHI'I irl'-pn.pcl il')'. 11 , :)2:;. 
Betier, sOlls-fel'lll ip.I' dll droIt, 11 , ;!OX. 
Beziers. Ellvt'lnppl~ POlll' Ic~ ,;ixaius clp LOllis Chnl'l'(ll'd. 

raI'l.ieI' a -, 11 , '~O:1. 
- Fahrication et eClllllllel'('C' dc.:; cartes it - it In. till du 

xI'IIlf>:,;iedc 11 ,40J . 
Lp~ cal'Lie l'~ it. - all XVIII" ~ieelc', I r. 101. 
Pllilles PI'ollollceC's eOIlLL'c 1"5 rat'Li('L'''; cle - I'ollvnillelb 
de fL'Uudl', 1I , 40;!, 

Saisie C'll'ouliscaliui1 cle illal'dlillldi~cs rhrz 1('8 earlinl'''; 
(le -, 11 , Hl2. 

- Type,,; uc carLp:; l'd i le:; it -, J I, 40:';. 
Bezu, car Le::; l'eVollltiouuuil'c:; eOlllpo l'e,; pill' I. 1:1'1, 

1:3" U2, 1H. 
Biancini, fl , :1:;1. 
Bie (Plel'l'e ), J I, lll:J. 
Bignon, gl'a \'eUl', 11, 1 '!:~, 
Bigot .-\IlLoiuc, fel'llliel' (Ill dJ'oit en 1 i03, J, :IJ 4. 
Billet , lJiJ air'e ), eiu'Lier', It , :W~, ;j:W, 
Billet comminatoire. Le clos des I'<ll'lrs rmploYL' COllllllP 

- it l'epoquc revoJuticllltlHil'C, I , 't\)X. 
Billets de faire part. Le 00::; Lies carLes employe COUlme 

-, 1, :';00. 
Billiotte, earlict" IT , 2;lX. 
Biney \Jcan-BHptistc), cur'liel', II, 41~, 
Bintot Chadc,; ), cartiel', ] / , 1 :ri. 
Bizard 'SilllllU ), cUI'Lipr, ] I, 1\11. 
Bizet, H , 139. 
Blanc (Jeh:m), religieux, If, 1\18, 
Blanchard, al'chivi:,;le Ut' ~antps.. Pl'ef,l('c', X\'I. 
Blanchard (Clallde), earlier, J I, 34-8 , 
Blanchard \nuillauLUe), ea l'liP-l', ri , 34X. 
Blanchard ( ~icolas ) , ca[' li t~ I', If, lllX. 
Blanchet, cOlllpngllon c:1J'lirr, 11 , 1\14. 
Blanchet (Jean), CCll'licl', 1/ , ",32. 
Blasphemateurs. Plluilion ue::; joueurs ct des - UIIX 

Xlll~ et XI\·r siecle.:;, I, 43(;. 
Blason. Jeu tIe cartcs wethodiCfue POU1' apprclllll'fl le -, 

I -Ni 
- .1e~l-du· - compose par le sieul' d c Ul'iau\' illP, I, 

:Wi. 
- Jeu du - pul)lit', POl' Thomas AlllJUur.r, r. :2~:l, nL 
- Jell h{'l'alcJiquc tit's priul:es et tIc::; digllilail'l'g rl'illH;ili~ , 

I ')2X 
- J r~ I,istorique POlll' appl'CULll'e le -, I, :2~X. 
- Voir: Amwil'i'es. 
Blateron ( GeC)('ge~) , carlit' I', 11, 'tf)3. 
- Cartcs (:ui lces pal' - , J, Vt{. 
Blengeris ' Boni('u('c de), nolnire, IT. :HC. 
Blois. ElalJli"sClIlent (lrs carti!'!',; i1. -,11, lX:l. 

IlllporLalJce UU ('OtllIllCrCC ut's cartes a -- ~t la fin UIl 
X\'JlIC sii'clc, ] I, 184. ' 

Situation <lllmillistrativc (le la. corporalioll des cn.I'licl's 
de - nu XVIIlC siecle, ]1, 184. 

Blondeau (.\lm" • Icnan('icl'c d'ileademie de jl'U, I, 'tii}. 
Bloquet IJo.eph" ral'tie!', H, taR. 
Bloterie (d e la). Il , ~):j. 
Bocquet \Thollla'-C lautl c '" ('art'ct', 11 , 1:n. 
Bocquillon ( ,Jeull-Bilpli~le ) . rcgh-seuJ' de la Fel'l1lO gt"ne-

!'HIe, I. 1:12; ] /, :Wl, ;i27. 
Bodet ("icola:::, ('al'li"I', 1. 102: 11 , 1:.i!l, {C1. 
- Carle. ('dilel'spar --, 1/ , '~:i\'. 
Boissard (Clauti(, l, cul'ticr. 1/ , ID8. 
Boissat (.\li ch'I ), eurlier, 11 , 1\1~. 
- Euvploppe tit' -, 1 I , ~02. 
Boissat Yellve. cat'lii'I'", 11, lDS, :WL 
Boisse, ctll·ticr'. Carlp:; c"dil{'e pal' -, IT , 101. 
Boisse fils, Cat'l i!'!', Il , 427. 
Boisset Fr'Hll<;uig ), c'.trlier, 11. UI. 
Boissonnade (Alltoille). cal' li' ~ I'. 1[ , :WG. 
Boileau ( Elic~llIle ) , prey()1 Ill' Pnl'is, 11 , :?, 4(1. 
Boilly, liUlOgl'aphc, 1, Hil, '267, IC:L 
Boiteau tl'.\ullJl j, I. 1:i7, 
Bonar noIH'I'll, 'I1, '.60. 
Bona~d (Clallcie), cOlllpngnon cal't: er. IT , 'tn:L 
Bondler, lithographe. 11 , :jOl. 
Bongrand Antoiue ), rarliel" H, 2!l't. 
Bonhomme ,Jrhan, earlier, 11 . :~t{\), :j3:i. 
Bon-Lalain, uJarchand (';trtier, I] , 16;), un. 
Bonlieu Gt'oiziCl' de), IlH

'
ml1l'e de la COLJlllli. ",iUll ('xlra

ol'tiilHl.il'e tIu Conseil iustitucl' pOUl' jugel' le coulc,;-

talion>. )'I,lati\'c:; all droit :5111' les cal'tl''; f'l all droiL 
<I'o/)Ial, I, 3 I. 

Bonnard (PiPI'l'p \ , ('ompagnol1 carLic'I', ] l. '.!J3, 
Bonnardin, f'artiel',], ~88; ]/, XII, 
Bonnart, gmvelll', J, 4'1-:.J; H, 2l:L 
Bonnaud ~icoln 1, eotlcC'ssiotlnail'e, £t titre gruluiL, Ull 

clt'oit Sill' I(,s cal'tes it. jOllP!', I, :30'1, :lOG. 
Bonne aventure. Les diselll's tiP - , nu Cal'llflval dl' 

Veuisl' au XVIII" ::;iel'\e, I , '180. 
L~,,; tliSellr:; de -, ou devlus all .\lo,vc'll ,\gP, I, 4iO. 
L. lI~ag(" .de::; cal'le~ pOllt' la - H'!':;! pas eUlltt'Ulporaill 
it leul' lulruduetloll I'll Europe, I, ~'f. 

Suppt'c::;,,;ioll dcs oiselll's de -, au xrlll" si0cle. If. riU, 
'tll. 

- Yoil' : Cai'lolltal!cie, Divi/la/iotl, O/,ad,·,\' . etc, 
Bonnet, ii1'chivislc tIe Lot-et-Garoullc. Pl'efu('c', x\'[. 
Bonnet Frnncois), ciu'l iel', 1/ , :188, 390. 
Bonnet (.T,'all ), cartiel" 11. ;) :3:';. 
Bonnet (:\ lalhllt'ill ), carliel" ll, :l!JO, :lU:I, :lUfl, 
Bonnier Anloinc), curlier, I, flH; I r, :l{j:J. 
- Cartes c"dilt"es pal' -, 1. 9!1. 
Bonniere tClautle), COlllllli.; it la pcrcl'plioll till {lwit, 

l,:n:;. 
Bontemps (;. ), eHrli 'I', 1 J. ;262. 
Bony (Pauld ' . cal'liL'[', 11, :188, 
Bordeaux. All.ul)sl' dc's Slutllts des "ill·tiel'::; de -, 11, 

H6. 
CUll:;es ue refll:' opposees it la tlf'manue (l'hulUol,)frol
tion de l'laLIII~, pl'escntce PUL' lc;; CHl'licl':> Li(! _,nIl. 
'dD. 

Causes iovoqu"cs parIes curlicl''; dc~ -. pOllt' ohlellil' 
l'ltoIllologaliull (le leurs slatuts (,.Il I i(i:l, I L '1:2:l. 

.- COll.(litiollS J'cqui::;es de" pel':\olllll'S tli'siruul Sl' livl'e!' 
it la fnbl'icntioll tics cal'le::' it '- , 11. "1 (i. 

Coonil cmtl'c le J'{'gi::;::CIII' de .. dmits (" Il's ol'ficiel's tll' 
poliee de - , qui ['ct'llscnt d'al:f'OlllpaglH' I' ll's c.:OUlllli::; 
dans lelll's pel'quisiLion,;, 11, '.:11. 

Consistallce till LIIL'cau des Clll'le~ de -, claoJi pal' Ir 
l'Oi ell lIi6V, )J, 'd L 

Dt'voil's de~ m Clll iJ re ' ue la c!)nl'l'erie dcs carliers clt> -, 
1I, }:2l1. 

- Enveloppe pOUl' le::; sixuills de Pie!'!'!' Joly, ('al'liel' 
a -, 11, l:l:2. 

Elahli:;sClllelll de la cullfl' l; rie tit'S ('nrti!'I''; cl I' -' . /1, 
't:27. 

ElahlisscUJCllL (le;; cnt·tiel';; it - , 11 . 11'1-. 
FaiJi'icaliull des carle,; Lt -- , all XI 1111) ::;ii'cll', lI. 12i. 
Fonctioll. du clcn; de la confJ'cl'it, dll'z lc 's ('al'til'l'" 
de -, H. l~, ' . 

lli,;lol'ifIUC' de,; pOlll'par'lpr';; en/Iagc"s pal' l'hc'lpilal de -. 
Pll vue (l'ptahlir' llue waulIt'ucllll'C' Jt' I:al'le,; dall" ('pt 
a:; i lp, 11 , 41 J. 

TlIlpol'laucc! de i'expol'lnlion des cnl'll''; i\ -. ll. i2. 
I mpol'tuuce des OUVl'Oil'S de eal'liPI''; ;'\ -, CLIPI'(>::l 1(':, 
1'()le' de capitatioll ue 17Ti, I I. '~:2(). 

- Tn velltnil'e !l'un ollvI'oir' tIe carLier ii. -, I I, l32. 
La villp de - (>fait plac('e dam; le l'e.."~(I1'l dCI hUl'Pilll 

tie cndes de Lilllogrs uu XVII" tiit',1'I1', 11 , 'I Ill. 
Le commerce des cutes it -, all xl'l ~ :;it',«'Ic', 11 , WH. 
Le tlL'veluppc'lllt'JIL de l'iudll~tric' t'ill'lii'I'U ;\ - cOIIl
cide avec la. declLilellee de cc COmlllt'lTe it Tltif'l's. J I, 
H:i. 

Le !'Ui allloris(' le:; carLiers il s'l'lablil' it -, lJ. 'd L 
Les atlulillisll'illeurs de I'hc)pillll (1C' - cital'gt'ul IkllX 

ciH lours lUf!lllbl'es (J'i'lutliel' I'idep (le 1',"tablis:;eUlt'llt 
tl'une mGllufactul'e tit' cartes en Hili:;, 11. \.IU. 

Les ral'liel':> dc - all XI\" ::;ii'I'IC'. J I, '.21. , 
Les carlie l':; ,le - t1t'lIliulIlt'lIt l'aiJolil ion clu droil ~Ul' 
le~ ca1'le:;, impo!)c eo ran \'I, 1. :l:J:i. 

L(',; CHI'I iPI''; dp - PCllWlll aCCJul'ril' le liLI'e dc 11111111'('s 
ell 17i1, I r. l:H, 

Les carlil'r's de - soJ]icile11t l'el'eclioll tip. 11'111' corps 
('11 cu 1II1lI1llHlll tt:', lI , Ht;' 

Le rn1'lil'l's (le - usent de 1'IIS(, pOlll' ohlellil'l'hoillO
locralion de leUl" statuls ell liC:3, /I , 120, };2:2. 

Le;' IlJacristruts tie - appl'ou\,pullc,; projels de slatul:, 
des ea~'li('rs et elevcut leur CUI'p~ ell waitl'isf' jlll'ee, 
IT , l1~, kH. 

Les llIarr i:;ll'ats tic - font suhil' allX cat'lier's les fOr'
malitl'~ uc la I'('repli!)]) £t In maltl'i~e et expL'clie llt 
lellr8 JeLtJ'e~, 11 , '12:2. 
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L'Hopilul general de Pads refuse de pnrticiper aux 
fl'a.is d'illeLillla1ion du hureau des cartes Lie -, IT, 1-11. 

Libl~lle Li'uue Lies leUres de l1luitrise expediees par Ics 
magistra.ts de -, ell 1163, J l , 421. 

:\Jise it prix dll eOlls-bail <le la ferUle des droit s S ill' les 
ca rtes dans les geueru lit cs de - et de Pall, J, 318 , 

NOllveau refus oppose ~t la seconde dewan<ie d'hl)tnll
logatiotl de statuLs par les ca l'tiers de -, cu l'i(j3, IT, 
'*2L 

Origine de l'impot per~u it p:utir de IG71 , sur les 
cartes cOllsommecs ,t -, 11 , 1:28, 

PlaiuLes des cartiers de -, cont re la muuvaise qualite 
du papier filigrulle, I, "'O~, 

Productiun des droils it -, de nGS a 1.7'i7, J, 326; 
11 , 421 , 

- Proposition f'aile par un curl ier limou"io d'elablir unc 
fabrique de cartes dalls l'hopital de - , I1 , 'dO. 

Situatioll administralive des cartier's de - all debut 
tlu xvmc siecle, II , 415. 

Situation administrali ve Lies curlier;; Lie - en 17:i0, If, 
120. 

- Types Lie cartes edil6s par les carl iers de --. II , 12(;. 
Bordeaux (le duc de ), r, 483. 
Borel (DllranJ ), cOlllpagnou carLier, ]I , 1:\)3. 
Borel (Jeau ), COlllpagnoll earlier, J I, 4U3. 
Bos (Philippe de ), carliel', 11 , lr:JG . 
Bose (FralH;ois), cOUlwis de la III'gip, 11, ;j2G. 
Boscheron, memhre de la clllllu li ss ioll ex tl'nordi lloire 

du ConseiL pour jugel' les cO lJtestations relalives au 
droit sur les cC1rtes et au droit d'oblat, I , 38 1. 

Bosio, graveur, I , '.62. 
Bosse (Abrahmu ), gravellr, IJ, 22, 82. 210, 468, n2. 
Botticelli (Sandeo), gl'flVe Ur ilalien, I, 178, 1'i9. 
Boucaud (de), atIll1inislralellt' de 1'I1opiLal tIe BordcC1ux, 

Il, 410. 
Bouchard, carlier, J I, 22'1-,230. 
Boucher (Chrislophe-1\Jurceliu), carlie!', H, 22~. 
Boucher (E01ile), cartier, 11. 222. 
Boucher (FranQuis). cartiee, I1 , 222. 
Boucherie, cm'licr , H, 112. 
Bouchot (Ill'lll'i ), cO ll sel'vaLc ll!' lIlI Cabinet des CS t:ll11pCS 

de la Bibliolhcqlle Nationn k. Prei'a ct', XVI. 
Boudeau, lllaltl'e chnndeliel" 1, 301. 
Bougron (J.-J. ), carlier, ], 361; H. 8;j, 
- Ellveloppe pour les jellx Je -, 1. 3i.i9 . 
Bouhier, prclre de l'Ora toire, I , 4()(). 
Bouilland (l\icola.~ ) , CO lllpa gno ll cor ti er, If , H)3. 
Bouilliand (Anlhuillc), cartiel'. Il , lin . 
Bouillon (Jean ), ca rlier, Il , 2U7. 
Bouillon, llotail'e, H. V~l. 
Bouillotte. Le jell de la -, I, '.:i9, 462. 
Boulanger. Le jell Ill! gell"ral -, J, 391 . 
Boulard, fenuier des droits en 1111, T. 316. 
Bourat (E.), tIessinatelll' lithogrnphe, IT , 110. 
Bourdillon (Jean ). religiellx, JJ , 498. 
Bourdin, carlier, J 1, 8:j. 
Bourdonnaye (de In) , inten tlant de Normantlie, I. 3~3. 
Bourgeois (J ean ), marchund cart ier, 11, 165, 167, 488. 
Bourgeois (.lenn-Franqo is), cartier, IT, 17i. 
Bourgeois-Gaudais et Pussey, carli crs, r, '.R2 . 
Bourges. 1\lise it pl'ix tIu sous-bail de la feI' llle des droil s 

~ll r les cnl'tes dnns les gencruliles tI'AuvergLle, de -
et de ~loulins, J, :3 18. 

Bourgogne. Cartes au pol'lr'nit tIe Lyon POUl' J' exporla
lion en -, en Lorraine et ell Flaudre, J, 100. 

- .Mise it prix UIl sous-bail de la ferme tIes dr'oil s pOllt' 
les gellcralite;; dc - et de Franche-Colulc, 1, 318. 

Bourgonier (Claude), carlie1', TJ, 309. 
Bourgue (.Jeilnne-~larie ) , H. :~GO. 
Bourlion (Antoine), cartier, 11. 320. :n:3. 
Bourlion (Fl'Ull ~ois) , cat't ier, H, 329, :330. 
- Enveloppe de -', 11. 330. 
Bourlion (Jean), cartier, J, 3:>5; 11. :~28, 329. 
- Enveloppe pour les jeux Je -. 11 , :32~1. 
Bourlion (Jehnn ), carlier, L 104. 
- Cartes ellitees pnr -, J. 10' .. 
Bournat (A ntoin e), carti el'-pupeLier, TT, !j~(j. 
Bours~ult, fel'mier de:; jeux. J, 1,5:L 
Boursler, notalre, 11 , 9:i. 
Bouscarel (Fulceund), cill'lie1'. IT , 361, 36:i, 3G6, :310, 37 1. 

Cartes (,tl itecs par -, JI , 3G:i. 

Bouscarle (Odel), maechanu, Il, 3'!5. 
Bousquet, cartiee. Cartes ediLees pal' -, IT , 400 10l. 
Boussenot, lit hog-raphe, Il , 50 1. 
Boutin, lietltcnaut geuernl de police de Bordeaux JI l')f 
Boutiot (Th cophile ), 11 , 1;; I. ., , - , 
Bouton (Elien11p). CarLcs L~d ilees pal' -, IT, 118. 
Bouty, car ticr, H, 39 1. 
Bouvier (HichaI'J ), curlier. IT, 'lUO. 
Boyer (Lazare), earlier, 1. :3[)1; JI, 328, :';20. 
- ELlveloppe pour les jeux tIe -, 1. :Cj:j. 
Boyron (Louis), lll<ll'chuutl tll'apier, Tl, 298. 
Brakteiburgs, peilltre, JI , 26!J. 
Brandilla. Cartes de la co llp.clion -, T, 18~. 
Brault, caeliel" Il, 106. 
Breche (Joseph), cHl'lier, H. 108. 
Breche (Pierl'e), carlier, 11 , 108. 
Breitkopf, J, 18 , 399. 
Brest. Cau:;es de JiLUillution dll COlllmerce oes rnrles 

a - , it la fin elu ::nlll C :::ictle, 1I, 113. 
Emigealion it - ou sieut' Al'guuuch , cUl'tier u. ~Iol'laix. 
Il, '10'~. 

POLll'suites cou ll'c un car'liel' de --, cOllvuincu oe COll-
1 rcraqon du papi cr tiligrane, Il, 101.. 

- Prouudion du droit SlII' les cartes il -, H, 113. 
- Siluatioll tIe:; cartier's de - en 11.10, IT, 102,112. 
- Types de curles 6diles par les carli el's de -, ll , 102. 
Bretagne. ~Ii;;e it prix: tlu so us-hail de la ferme des 

drllils Stlt· les citrlcs pour la -, 1. :318. 
Brevet d'invention pris par JUllflle et. DLlgOUI'C, pour 

edilet' le jeu de carLes revolutionnaiees compose p:1I' 

Sainl-SiuJOo, J, HO. 
Breville greffier de poli ce, H, '!8G. 
Brianvilie (Claude-OI'oDce-Fille, dit de), 1, 21G, 217. 
- Caetes composces pnr' --, 1,217. 
- Portrait Je -, lI , 2::;7. 
Briffe (de la), inLendant a Caell, IT. H2. 
Brigandat (C.-D.). J,~ u compose pal' -, Pr'\!facp, xv. 
Brigault (Audre), ferruier du droit eo -1607, 1, 296,291: 

11, 240. 2'1:2,21:3. 
Briquart (Augustin ), ca l'lier. ll, 191. 
Bruand (l<'l'n.uqoi sl, carlier, H, I8~. 
Brucellis (Burthololll eus de), 11, 528. 
Brugere (GeOl'ge), cotllpngnon cnl'tiel', JI, 493. . 
Bruges. Envelorpe pour les jeux de P1Cl'l'C PaululIrl', 

carlic)' it -, ]] ,1:GlS. 
Brun (Fl'unc;ois), ca rtier , J, 35'1: ; II, 3~8. 
Brun (Louis) . Enveloppe pour les Jt'IIX tIc ~, r. 30l. 
Brunet, car'lier. Cal'le d'ud ees e uc - , 11. lill. 
Brunet (Jea u), earlicr, 11, 309. 
Brunet (P.\, publiciste . 1, 4, 6. 
Brutails, archivistc de la Gi['onde, Preface, X\'[. 

Buisson, noLuil'e, Il, 261-. . 
Buisson (AntoilJe-Franc;oi3), cnl'ti el'-pap ll tic]', 11, 526. 
Buisson et fUs, carlier" 11, 324. 
Bujon (Cluude Despots, veuve), cartiet'c, 11 , 191. 
Bujon (Siwon ). cn r'tiel', 11, 191. 
Bullant (Jea ll ), nrchilpdc du roi, I, :Wj. 
Bullet (AbM), puhliciste, 1, 399. .. <) 
Bullier (TOLl SSn inL \,nvocat all Parlellwnt de Dr.lon, J I. _DC. 
Burbure (1\1. de) . Jr, l60, iGI. .. 
Burdel ' Jacqu ci'-) . Cill'tes eli itees par -, 11. 2~t. 
Bureau de la Regie. In\'entairc du - de Tl'oyes CD 

1763, ll , 15i.i. . 1 1-8<) 
Bureau de marque. ItlYentaire du - ll'Eplna en I:', 

11 ,2:36. p . 
_ HeglellJCntatiotl de la consistance tIu - de arlS r11 

1626, J, 298. . .' . . . ,', T p~ 
_ Tl'ilnsrert des - a In Heg lc de I Ecole mtllltul C. ,'--' 
_ COllsistance tI ps - dublis ell Frut1c,~, 11 , 2~!J,. :lU~.. 1 

Bureaux distributeurs de cartcs dons la genel'lllllC tlL 
'fOlll'S, Il, '19L 

Bussi (Feliciallo),I, 10. . , I III 

Bussy-Rabutin (Boger, comle de), Chl'OnlC[llcLlI. ,IH. 

Buville (Pierre), carLier, I, 182. 

(J 

Cabasse (.Tacq uf's ), appr'cllli curticr, TT, 332. due de 
Caboche (Jean), premiel' valet .~l e chambre tIll 

Loreuine, H, 212, 213,21'.,21<>. 
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Cachet de cire. Les jeux de cartes doivcnt etre sccllcs 
d'un - comme conslatation uu paiement des droils, 
T, 361, 3G8. 

Cachet. POllrsuitl's dil"igees contre IIll cartier nnntais 
i1ccu:;e de vol du - de la fet'me, 11, 107. 

P uniliou des contrcfadeurs uu - de la Hcgie, I , 3B, 
:182. 

- Heprcssion exercee par la Hegie et Agen -contre un 
c()nlrei'ncteul' du -, ] I , 43S. 

Cadet \Clallde;, compaguun carlier, IT, 493. 
Cadet Jeall ), compagllon earlier, 11 , 4!-l3. 
Cadine (Ft'ill1~ois- ll olJl'i ) , carlirl', 1,40; JI, St). 
Caen. Droits de receplion exigcs pour parvenir <i. In 

waill'isc de cat'Lier, ,'I. -, 11 , 'f2, 146. 
Imporlance de la corpol'at ion et de la fabrication ues 
cartes a. -, de 1180 ci. 1/9U, H , H8. 

I mporLance du COWllwrce des cartes ,t - au XVlIlC 

siccle, 1/ , H2, 144, 146. 
] m portallce d u curps des carliet's de -, H, 144. 
La. corpu l'aLiou des carlier' de - est elevee au rang 
de wnill'i:oc juree, 11. 1H. 

La fabrication des papiers cl - aux XYIlC cl XVlllC siecles, 
11 , 142. 

- L'ctabli:;sement des carliers it - est contemporain de 
la fondation ues fabriques ue papier, II, 142. 

- Les cartiers tIe - ont it subir la concurrence ues car
l iers ue • 'autos, H, 110. 

-- Les cartiers de - reciigent ties statuls en 1739. Leur 
Liemande d'homologation est repoussee, Il, 1H. 

Les carlieI's de - veulent iuterdire J'enlree de leur 
corps aux fot·nins. Intervention de ]']ntendanl et tlll 
Par lement de NorwantIie pour retluire leLlI'S pnHen
lions, 1I , 146. 

Les carliers de ROLlen Pt tie - sont en coeCllrt'ence 
avec ll's HollantIais pout' la fouI'nitl1l'c ties carles au 
Portuga l, Il, 131. 

- l\l ise a prix. til l sous-hail tie la ferme des tIt'oits ponr 
les geuel'ulites de Houen, de - et tl'Alen<;oJl, 1, 31R. 

- Cn lllUitre fl'autIeul' a - en 1148, Il, HR. 
Caillaue t (.\1. Je l, jllral-cowmiBsairc cl. Bordeaux, Jr, 5H. 
Caire, I'ereveur tit'S droils SUI' les cartes, ]J, 376. 
Caisse de prevoyance. Les carlier:; de ~larseille fontIent 

un e - ell 17:30, 11, 31G. 
Caisse de secours. All debut, la conft'erie revet la forme 

(rUne - eu 1730, H , 't6. 
Calamy (.\l ichei \, cartiel" Il, 262. 
Calamy (Piene), earlier. Cartes eclitL'cS par -, IT, [H. 
Calcotte , "ellVc Pierrc--' Iaclcllie ( ~lmc), eal'lil"'c, If, 199. 
Callig raphie. Description tlll nOllveau jeu des unkiers 

ell habils de guerre, Oll jeu dc earles de -, J, 230. 
Cambon (Charles), dit'ccteur <.lu tIroil sUt' les carles it 

Pnris, 1, 110. 
Camica Pt Louis Lesca (Societe Pierre), earliers, IT, 

'f3G. 
Camoin et CiC, fahricants de cartes, I, 6, 162; IT , 3:2G. 
Capelle, carlier, [{ , 181. 
Capistran (J ehall), predicateUt' allemuncl, L 438. 
Capitation des car tiers de BoedeaLlx, 1I,126. 
- des cn.l'liers <.le Caen, IT, 141. 

dC's earlirrs de ;\l nr:;eille, I 1,309. 
- des cnrticrs de Paris, H , 68, 10. 
-- des carLier:; dc Rennes, I t 105. 
- des earlier:; de Toulouse, Il, 390. 
Camproger, cartier, Il , 86 . 
Camproger (Jeall-Baptiste), cartier, Il , 200, 202. 
Camproger (Jean-Baptisle). Cat-Ies edilees par - , Il, 132. 
Camproger (Louis de), cartJer, I , 30!}. 
Camproger (Pierre de), carlier, I, 309. 
Capron, carlier, Il , 46i. 
Capron (Vcltve), cllrticre, Il , 1irs . 
Caquelart (Antoine), cartier, I , 309. 
Carcassonne. Lu fabricalion <.les carles a -, Il, 406. 
Cardinal (SLlzanne), Il , 297. 
Carey (Louis), cartier, I , 195, 196; II, 22t), 230, 231. 
- Cyrle euit6es par - , ] I, 223. 
Carlcature. Jeux mettant en - les pl'incipaux jOUl'naLlX 

et theatres de Paris, I , 260 it 266. 
- Un jeu de cartes de - sur les modes tIu temps de 

Henri IV, I , 86. -
Carnot (Fran~ois), depute, H, 391. 
Carpenher (Guillaume), carlier, Il , 133, 461. 

II 

Carpen tras. Suppre~sion des fahriques <.le cartes etablies 
a -, Il, 352, 3t)6. 

Cartaillac, pr(>~idellt de ]a Chamhre de commerce de 
Toulollse, Preface, XV[; 1 r, 32:i. 

Cart e s al1emand~s. _Adoptiou pour ]es -, des enseignes 
cmuI', g'l'elot, JeL1llle et gland, I, 4;·j. 

Composition des jeux lit> - all XIVC siccle, I, :2~, 29. 
Composition tIu quadrille des cartes majeures dans 
les jeux Lie -, I, 2!J, 40, i:'5, til. 

Description <le - it enseigues aoimees, I, 32 et ::;ui
vllnles. 

- Descriplion <.les j 'I1X tIe - employes en 1311, I, 2~. 
- Description d'un jell de - donnant la representation 

de?))rr~ncipaux pel'sonuages tl'uue Cour sOLlverainc, 
I, ~)~, <.>6. 

- Descl'ipti?n d'un jeu de - de la collection FigtIor, I, 
48 et :;ulvantes. 

- Ditfercntes enseignes rencontrees sur les - des xv e et 
XYle siccles, 1, 51" 60, 62. 

- D~mensi<?lIs des - dcs .-ve et X\' tC siecles, 1,1,1J. 
- DlsscrlallOn slIr ties - de furwe fontle et it. ctlseiO'nes 

aniwee:;, I, 40. 0 

- Les enseignes furent loujours gravees et imprirnces 
sur les -, 1, 72. 

- l\1aniere de composer les points sur les - it enseianes 
animee ' , ],32. .., 

- Reproduction de -, jOLlets d'enfants, I, 217, 218,219; 
11, 226, 230. 

-- Reproduction ue -, I, 4t 4o, ,lG, 47, 48, JO, 1)2, 54, :';6, 
ti~, 60,62,63,3'6,415; IJ, 516. 

Carte s ang laises. HeproducLioD de -, I, 331, 341; Il, 
460. 

Cartes cl rire. Jeu de -, caricafurant les grands jour
naux parisiens, I, 260, 262, 263. 

- Jell <.le -, caricaturant les theatres de Paris, I1, 264, 
2G6. 

- Jell de - de Comlls, I, 266, 261. 
- Jell de - du colonel Athalin, I, 268. 
- Jell de -, tire de la ll'agcdie u'Esthel', r, 268. 
- Jeu de -, tire de la uagedie de Schillcr : Jeanne 

d'AI'r, 1,2:;8. 
- Jeu tIe -, tire tie la trilogic de Schillrr, J, :WO. 
Cartes chinoise s. Description d'un jell de -, /, 1. 
-- Les - n'ont aucutl rapport avee les cartes ties jeux 

eUI'opcens, T, 2, 3. 
- Hepl'otlucLiotl de -, I, 5. 
Cart e s de contr e b a nde. Decollvertc d'unc fahl'ique 

Je - au paJai:> des Tui lcries, I, 3Ji. 
- D(~collvertc tl'une fubri(lue de - PI'CS de ~[cll1n, I, 

318. 
- Punilion severe tl'lln carlier se li vranl it la fa]ll'icalion 

des -, 1, 3S0, 381. 
Ca rtes d'e nfants, J, 214, 282. 
-- it cnspignes allemandes, J, 2i8,279. 
- Hcglcrncnlaliou tie la fuiJrication et till commerce UN, 

jCllX de -, J, 282. 
Cartes d 'entre e . Dos de cnrtes it jouer cmployes comme 

- sur les chantiers de demolition de la BustiIle, 
I, 4Hl. 

Cartes d e visite. Dos de carles a jouer servant de-, 
I , 401: . 

Cartes espagnoles de fabrication rouennaise au XVI C 

siecle, I, 20J. 
Descriplion de quelques specimens de - dll xvrc au 

Xlxe siecle, I , 20J, 206. 
Description tI'un jeu de - edite it Toulouse au XV C 

siccle, I, 200. 
Description tI'un jeu tie - Mite a Seville en 1617, 
I, 198. 

Differences entre les jeux de - et les jeux de cartes 
ilalifrnnes, I, 197. 

_ Interpretation des ensei~L~es ties -', I, 191.. .. 
- Les enseignes furent touJours gravees et Imprlmees 

sur les -, 1. 12, 391. 
Le Tarot est SOI'ti de la combinulson du jeu de - et 
tIll jell tie Naibi, 1, 22. 

One enveloppe pour jellx de -, I, 206. 
Reproullction de - du XV C siecle, I , 19 ; Il, 380, 3 2, 
383, 381, 388. 

Repl'olluction de - dll XVle siecle, I, 204; II 57, 116, 
444, Ht> . 
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- Reproduction de - du HnC siecJc, T, 19.-9. 201, 202, 
203; Il, 281, 289, 446. 

Reproiluctioll de - Ull xvmc si/'clc, 1,198, 20S, ; ] 1,18, 
93, 3(H, 313. 

Reprolluction <le - elu XIXC siecle, 1. 20:';; JI, 101, '108. 
Cartes etrangeres. L'introuuction des - est prohihee 

en France, 1, 320, 31:2. 
C:lrtes fausses. Utilisation induslrielle des - ou de 

<.:ollLl'ebande qui avaicuL He sai!:'ics par les employes 
de la Ill'gie, 11, 206. 

Cartes franQaiseso iJes(:riplion des - de la colleclion 
Le Curpentier (XV C siecle), J, l:i. 

- Diflerents portraits de - ediles dans noire pnys, J, 108. 
Dimensions des - du xve au XIXC siccle, 1, 415, 416, 
417. 

Disposilion, sur les 111oules, des personnages illLlsLrant 
les -, I, 391. , 

- Explication des enseiglles et des noms des pcrsonnagcs 
des -, I, 62, 46'1. 

L'adoption des noms des perwnnnges illustrant ae
tuellement les - ll'esL pas coulemporaine de l'adop
tion des enseignes, I, 66. 

Les enseignes des - ont toujOUI'S cl6 putronnecs, J, 
72, 391. 

Les heros des Romans de chevalcrie servent de pcr
sonnages pour l'illustration des - nu XyC sieclc, 
1, 69. 

Les pairs lalcs et les pairs rcligicux sont pris commc 
personnages pour l'ill L1stratioll des - au n C si0cle, 
I, 76, 80. 

:\Ioditications upporLees dans l'ornelllenlalion des ve
tements des personnagcs illuslrant les - au XIXe 

siec1e, 1, 150. 
Noms donnes aux personnages illusLrant les - it la 
fin du xve siecie, I, 18. 

Heproullction de - du XV C siecle, I, 11, 13, 77, 388, 
391, 39:5. 

Reprod uct.ion de - du xvrc siecle, I, 19, 81, 82, 83, 83, 
86, 416; Il, 2::;0. 

Un jell de - aux ' armcs ue Louis XII et d'Anne de 
Bretngne, I, 84. 

Voir: Personna.r;es illllstl'ant Ies ew·tes, POl'l1'aits. 
Cartes grotesques. Description Je C[llelques jeux de -, 

I, 261, 270, 212, 273, 274. 
Cartes indoues. Description d'ull jru de -, I, 6. 
- Dlfl'erentes enseiglles employees dans les jeux de-, 

I, 8. 
- Rapports entre le jell de l'hombre et le jeu de -, I, 6. 
- Reprodllction de -, I, 7. 
Cartes italiennes. Differences entre les jeux de - et les 

jeux de cartes espagnoles, 1, 1~1. 
- Interpretation des enseignes des jeux de -, I, 21. 
- Les enseignes furent toujOUI'S gravees et illlprimces 

sur les jeux de -, I, n. 
- Reproduction de - du XVIU C siecle, I, 200. 
- Un jeu de - it deux letes, edite en 1602, 1, 160. 
Cartes lyonnaises pour l'exporta.Lon dans l'empiro 

germanique, I, 100. 
- Description ue - gravees au XyC siecle par F. Clere, 

J, 69. 
Description de - euit(~es a la fin <Iu xv e siecle, I, 76, 78. 
Description tie - pour l'exportation en Dauphine, 
1, 98. 

- Description des - pour l'exportation en Provence, 
1, 98. 

DescripLion des - destillces it la consommaLion dans 
la conLrce, I, 96. 

Description d'un jeu de - connu sous le nom de 
« Piquet de Chade:; VII )', I, 79, 80. 

Disserlation SUl' les - cclitees au xv C siecle par Jehan 
de Dale, I, 10 a 76. . 

Disserlation sur Ull moule a imprimer les - du xv c 
siecle, I, 68. 

- Noms des per:;onnages reprcsentes sur un moule de 
- grave au XV C siecle, 1, 68. 

Les- pour l'exportalion en Provence forment le por
trait pour cett e generalit6 en 1701, ], 119. 

- ReproJucLion de - du xv C siecle, I, 64, 6:5, 67, 68, 
69, 10, 12, 74, 411; Il, 242, 246. 

- Reproduction de - du XVle siecle, Il, 250. 
- Un jeu de - du debut du XVle siecle, I, 84, 85. 

Cartes parisiennes. DescripLion d'un J'eu de - Mile ell 
1622, J, 8S. ' 

- Dcyises inscl'ite!:' pres des personnages illustrant le's
elL! XVle siecle, 1, 80. 

Jeux de - dout les points sont formes de sujets ani
mes, I, 88. 

~OlllS ~l.onUl;s uux peI'sonnages illustnmt les - au 
), Vile sJCcle, I, 88, 90 D2, 9L 

Les as des jeux de - au XYllC siccle sont ornes Je de
vises en l'honneur de la Cour, 1, 92. 

- Heproduetion de - du svnc siecJe J 88 SD 90 9L 
92, 9}, 220; Il, :)4,58, 70. ,)"" 

Cartes persanes. Hepl'otluctiol1 de -, I, 4, 8. 
Cartes polonaises. Heproductioll de -, 1. 338. 
Cartes rouennaises. HeproducLioll de - dll XYle s:ec1e, 

1, 82, 411; ]J, 116. 
Cartes suisses. Caracteristiquc des J' eux de - Il 206 

207. ' , , 

- De:;c!'ipLion de quelques jeux de - 1I, 201. 
- OnglUe des -, I, 206. 

ParLieuJurites SLlI' la cowpo~ilion des jeus: Je -, J, 
206, 20tl. 

HeproJllctilll1 de jeux de - tIu X\'JIC siecle, 1 20i, 208 
209, 210,211. ' , 

Cartes re~olutionnaires. Brevet d'invention pris pur 
les carLwr,; Jallllle et DUgOU1'C pour ediLer Je jeu de
cumpose par Saillt-Simon, 1, 140. 

CaI';t~teristique till premier type de -, I, 128. 
Dissertation sur un jeu de - edile a Puris par les 
waltres cn,l'liers, 1,133. 

- La Convention engage les municipalites a purger les 
jeux de cartes des ewlJlemc5 rOyllllx, I, 132. 

- Le comte llenri de Saint-Simon compuse un jeu Je-, 
I, 139. 

- Prospeclus annoD~nnt l'itpparilion du jeu de - com
pose par H. de Saiul-Simon. I, 140. 

neproduction de jeux de -. I, 131, 134, 135,136,137, 
140, 241, 2'i6; Il, 90, 94, 116, 261, 266, 308, 323, 391, 
392, 394, 393, 398, 453. 

rn jell de - edite it Angouleme, I, 132. 
Un jeu de - edite it Dijun, 1, 131. 
Un jell de - tJile a Lille, IT, 169, 171. 
Un jell de - Mite it J\larseille, Il, 324. 
Uu jeu de - Mitc a Toulouse, 1, B6. 
UIl jeu de - des element" et des saisons, I, 136. 
Uu jeu de - des philosophes. I, 138. 
"Cll jeu de - lyonnaise::;, I, 11:4. 

- Uu jeu tie - siglla16 par le commissaire observalellr 
de l'Esprit public, I, 146. 

- Uu jell Je - versaill<lis, 1, 11,6. 
Car tier. Causes de la diffusioll du metier ue - en France, 

JI, 55. ' 
Difficultes de renco11trer la mention elu nom de - nux 

XIV C et ne siecl(~s, I, 387. . . 
Conditions requises pour pa.sser mnlLl'e - Cl Paris, 

IT. 60. . 
- Deft"nse aux - de province de contrefuire les pOrll'U1Ls 

(-Jites it I'aris, lJ, 64. 
- Fixation du prix de la patente de - en 1191, J I, 40. 
- Fixation du prix des letires de maHrise de - eunG1, 

11, 27. 
Le chef-ll'illuvre chez les -, Il, 19. 
Les - sont contraints de declarer leurs nom, demcure 
et enseigne avallt que de se livrer a la fabricalion 
des cartes, 11, 59. . . 

Pour s'elablir en Lorraine, les - doivent en sollJCller 
l'autorisation, I1, 213. . ' 

Privileges accordes par le duc de Lorrmne aux prJIl-
cipaux - etublis dans ses Etats, IJ, 213. 

Cartiers etrangers. Liste des - en 1903, I, 434. 
Cartiers franQais. Liste des - en 1903, I, 433. ," 
Cartomancie. D 'scription de quelques jeux de - edlles 

au XIX C siecle, I, 481 a 486. . , . 
_ Description de rruelques cartes de - tIrees du Jeu 

nppele « Le petit l1cCI'otUancien », I, 476., . 
- Description du jeu de - appele « TaroLs egyptlens ", 

I, 483. 1 ' 
_ Interpretation des cartes dll jell de tarots ernp Dye 

pOLlr la -, I, 474. 
_ La - au XIX e siecle. Mile Lenormant, J, 41~: ," 
_ La - est crMe et se ueveloppe all XYIIIC slecle, I, 'J:1J 
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La - semble illCOnl1Ue au l\loyen Age, I, 1,1:;, 
Le promoleur et peut-etre l'iuveuleur ue la - e~t 
Court ue Gebelin, J, 1:13. 

Leg cartes de - all point de vue fiscal, J, nfi, 
Ul'igiLlc de la -, I, 02. 
Quel![ues prix ues hOl'oscnpcg d6voiles par le vulgnri-
saieur LIe la -, Elteilla, I, .n:j, ·}'io. < 

H(!fututioll dp ridec de l'inLro(lurl ion des enrles ne 
Europe Pfl[' les hohcLllicns ct de l'usage {Illi Cll ciail 
fail pour la -, 1, 21. 

- T1'llvn.l1x de }]llc LenornJant sur la -, J, \.iH. 
-- Vul garisation de 1ft houue avellture pal' la -, 1, 

47:i . 
- Vuir : Bonne ave7llll1'e, DiL'inalioll, 07'ac1e. 
Cassier (FralJ~ois), pI is(lnnieJ,, L :nx. 
Castianx, mar 'hand carlicr, 11. 176. 
Caterinot, ('or lieI', I, 1l0; U 1D2. 
- Cal'le edit"!:" par -, 1, 110. 
Catin AnLoinctlc), Il, U8. 
CauIt Jaeqlles de), enrtiC'l', T, 301. 
Cayron, ('(I J'lier, 11 , 3g1, 
Celnart (-'l mo), publiciste, 1. 'ID2. 
Cepre (Jeban), earlier, Il, 381. 
Cero \Joseph , comp,lgnon eflrLier, Il, 1D L 
Chaban (Je ), r, 371. 
Chabany, car tiel', Il , 1!H. 
Chaffard, ca.L'lier, 11 , 320. 
Chaffard ,Louis), earLier, 11, 10l, 40~j. 
_ Envcloppe pour les sixn.ins lif' jCllx de -, J I, 403. 
Chaffard (Hoeh), earlier, Il, 102,4.0L 
Chafaud (Lo'lis), flppreoti carlier, 1I , 33:2. 
Chaillon, I'Hl'liel', 1I. 189. 
Chalumet. Carles \,,jilces par .Jean - , JJ , 11:. 
Cham, <lcssillateul'-lilhogrnphe, J j , 18:';. 
Chambon (GeOl'gr), carlier, 11, 291. 
Chamborne, curlier, 1, 93. . 
- Carles euilces paL' -, I, 97. 
Chambre syndicale. Creation (rune - pur le corps ucs 

eartier;; de MUfseillr, Il, 31.2. 
Chamoin, graveur, IT, 4JO. 
Champagne. l\lise it prix du sous-hail de In fefme des 

droits pour Ja rrt'neralite de· - ct les Tl'Ois-EYcchL'S, 
1. 318. 

Champion , commis Ile la Regie, If. 206. 
Chantimesse (Pil'rre). earlier, 11, 2D1. 
Chaperon (A.), earlier, 1I, 10!L 
Chaperon (AlJthoillP ), I'artier, H, 10J. 
Chaplin, artist(' peinlre, I, 493. 
Chapoix, conll'ehandif'l', I , 37:), 
Chaponnet, carLier, ]I, 8'1·, 86. 
Chaponnet (Jeau ), eartier, 1I, 18:5. 
Chaponnet (P.), earliel', IT, 8;\. 
Chardin \.lean-l3aptistc), IT, 2G:L 
Chardon, J I, n:i. 
Chardon aine, iLllpl'imeur lilbograpbe, I , 166. 
Charles Ill, (le Lorraine, 11, 212. 
Charles V, roi de Fl'ill1Ce, n , L 
Charles VI, roi Uf) Frn.n('e, PrCfac.c, VIII' J, 9, 14, 16, 

'tU, 4:\:\: 11 , 6. 'tit 
- llplH'Otillctioll des caries dites Tarots Je -, I, 11, 12, 

1:i, 11:2. ,,[.1,; 1I , L lR. 
Charles VII, roi de France, I r, 51. 
Charles VIII, roi de France, I , HO; II , 211. 
Charles IX, roi de Fr'au('e, 1, 1,3D. 
Charles X, 1'0; ue Fl'nw'e. 1, 1 '3. 
Charles (Jcall). Enveloppe pour les jeux lIe -, I, 3fi:1. 
Charles-Quint, cmperelll' (L\ll emagnG, I , 43D. 
Charpentier ',Ipan ), eartier, Il, 461. 
Chartres. Fahrieation (les cartes it -, If, 181-. 
- Inlerdiclion a la ville de - de laisser ('onl illll!'r, dilllS 

son rl'ssort, la fahrication des cartes, 11 , i~:';. 
- Les cal'lirrs d les imagie['s ;i. -, Il, Ul.·;' 
Charvin Cbades 1 Cat'lier, IT , 346, 3~8 . 
Chassard (,fo;::eph), eompagnon earlier, U, 332. 
Chasseloup de Laubat de Saint-Simon (.\ I ll.ric-~lnr-

g"tl l'l'il I'). I , 'I9G. 
Chassonneris ~ llll gUl'S\ earlier, r, 110. 133, J2'1; It , jS, 

6, %. 
- CHrlrs t1'ad['e.:~p de -. 1I. 78, '3. 
Chast~llon \ Gu:,pal'll (le Coligny. mal'ccbal Je), 1.l'i2. 
Chatalgner, rrraveur, III 302. 

Chateaux de cartes. Amu.cmenls de LouisXlll UUX-, 
1,4!l0. 

- Divcrse:; reprcsenlalions arli ' liqllcs elu jell ues -, I, 
HlO, i!l1, iD3; 1I, :JOg, 

- Le jeu des -. 1, Illb. 
- [>o(' ,:ie SUI' le jell dl~s -, T. i!J:l. 
- Hi'gles A sllivre pour' J'l'difit:i1tlou dt's -, I, HI::!. 
Chatto. CarLp,:; perSil.lleS ue la roll'dioll -, I, }. 
Cb audemanche. eabal'elier, 11, 1!);'i, lUG. 
Chaudet (Jean ), carlicr, IT, 3Hl. 
Chaudron, directellr lilt Jroit a Vaicllcicnnrs, T, 3~6. 
Chaumont (:\1. de), intpndllut it Limogt'8, 11, 'l:iO. 
Chauvelin (Bernaru), illtClllluut en Pi('ill'llie, 11, 33. 
Chauvin, impl'iml'l1J'-lithographe, L :2i:L 
Chavarot (Clnlltie , earlier, I, llG; 11, ':2:)2, 2(j2. 
Chavarrot (Au])pl , eOtllpagnOll earlicL', 1l,la:L 
Chavarrot (Pierre, eompaguon earlicl', 11, 1:!J3. 
Chavay \Jehan), rUttier, 11, 1·93. 
Chayrou (Antoinc), eartier, I r, 39G. 
- Cartes ctlilees par -, 1I, 3DJ. 
Chef-d'reuvre. But du -, 11, 18. 
- Cl' Cju 'Ctait le -, If, iD. 
- De la fmLllalilc <lu - ehez les carliers u'Aix, 11, 33i. 
- De in fortllalilc d Lt - chez les earliers ue Borueaux, 

LI, 418. 
- Du - chez les eul'licrs de ~lal'seillr, 1 I, 31 L 
- Du - rhez les rorliers (le Pari,.:, 11. fiO. 

Du - el1l'z les earlier;; de Houcn, 11, 13L 
DtI - chez lcs carLiers ue Toulou~c au x,C "iecle, ll, 
:~R:L 

Dilrerellls moyens employ cs pour cvilel' le -, 11, 20. 
Fbrmalitcs a. relllplir pOUI' (!Lee admis it fnirc -, Il, 18, 

GO, 131, 383, 418. 
Les aspirants it la ma'itrisC' dc earlicr ,1 Lyon ne sont 
pa~ suulllis A Ill. formalilL~ till -, IL, 2:iR. 

Suppression {lc la fortnalit{~ ilu - en 111:2, IT, :20. 
SUPPlcssion des hanquets et fl'ais de reCl'ptioll a l'oc
casinn de In. confection (Ill -, 11. ~8. 

Travail exige comme - par II' divl'r::;c eO)llllllllno.I11{'s 
de earliers ell Francc, Jf, ID, GO, 1:.l1, 3H, 33i, 383, 
418, 

Chelin ( Frau~oi;, ) , carlier, H, 198. 
Chemelard (F1'auGois\' carlier, L :~on. 
Chemillart, muitre ues rpllu('les, I. HL 
Cheminade cadet, eartirl', n, :301. 
Cheminade (Charles'. earlil'r, JJ, :lOO. 
- Ellvcloppp pour It's jCllx de -, I, :n1. 
Cheminade Jean-BatJtiste). Euveloppe pom ll~s jeux. lIc 

-, Il, 2RL 
Cheminade (Picne), cat,tier, I, 335, 3~j6; IT, 3:28. 
__ Etlvdoppe pOllt' les jeux de -, r, 3iG. 
Chanelard (.\1. ue), IT, 410. 
Chenevas pntoilll' l, eompagnon earLicr, n, H}3. 
Chenevet, cael ie!', 11 , 1 !J8. 
- Carle editce pur -, I, 11~. 
Chenevet pare, carlier. H, 20'1. 
Chenevet et Messent , ocil'tc ~ , cil.l;.ti ers, lJ, 20 l. 
Chereau (FrallGnis),.1l1o.rl'hnlHl d'estampes, 1I, HiD. 
Cheron ( ni'I ), earllCr, 11. 131. 
Chesneau Guillauwe ), (',uti t" Il, 1 J. 
Chevalier (.I.-A.), gl'uveur, 1I, 2i8. 
Chevalier (Sinlilienl, earlier, Il, 108. 
Chevignard (:\1. (le i. Il, 93. 
Chevillard ,Jne(lIles-Louis), gra\-cul', L 228. 
Chevrais (Pirrl'c , fCl'llIiel' dll lIroit'll IGO:;, I, :2()6. 
Chevreux (Palli). arehivisle depnrlcmculaL Ut's Vosges, 

Prl'filet'. xn: 1, R;"!, 103; 11. 2:l3. • 
Ch illot .jl'Ull. COlllpngllOl1 earlier, IT, '103. 
Chine. nHutatioll de l'im-cntioll dl!s eil.l'll'b en -, T, 3. 
Choiseul (le due de), ambassnt\elll' a Homr, 11, 3U;, 3:il. 
Chosson rFt'iltlGoi.), earlier, It 311, 320,328. 
Chosson \GuiJluume), earlier, Il, 3:23. 
Chrestien Louis), eat'til'!', 1, aon. 
Chretien \'euve), cartii'l'c, I r. 138. 
Christophe, imprilltl'IIl' li~ hn~l·np2t,('. I, 2nO. 
Christot (.)o:'cph tip), e01'h('r, J I. IH. 
Cibot Elil'nne, Envl'loppr POlll' ll~s jl'tlX tie . J I. l U . 
Cicog~ara \.\nlonio), pl'illll'l' itali('ll, J, 17'1, J-;\1 • . 1~1. 
Cicognara (Cotllll' Leopold ). TUt'Dls lk 1<1 col It'cl 11 III -

J, 183. 
Cimber, L 130. 



Ciran (Mathieu ), compagnon cartier, Il, 4.93. 
Clair (FranQois), cartier, Il, 344. 
Clare (Clauue), cal'tier, U, 262. 
Clave (BarlheJemy), cartiet', Il, 4tH. 
Clave (J. ), carlier, I, 95. 
- Cartes editees par -, I, 91. 
Clave (Pierre), carlier, Il , 454. 
Clement (Pierl'e ), publicisle, J, 412. 
Clement XIII, pape, 11, 506. 
Clerault (Jean ), earlier, Il, 106. 
Clerc (Fl'anGois), earlier, 1, 70. 
- Cat'les edilees par -, I, 70, 12. 
Clerici (Etienne), ca.rtier, 11, 346. 
Clerici (Pelrus), I1, 528. 
Clermont. De la composition des jeux de cartes it -, Il, 

287. 
- Demeles entl'e les carLiers de - et le t'eceveur Jes 

dt'oits sm les curtes, IJ, 285, 286, 281. 
- Enveloppe pour les jeux de Gervais Eadin, cm·tier 

a -, IJ, 283. 
- Enveloppe pour les sixains de Guillaume Rouget, cat'

tiet' a -, 1, 3:51. 
- En veloppe pour les jeux de J .-E. Cheminade, carlier 

it -, JI, 284. 
- Enveloppe pOLlr les jeux Je Pierre Proche, earLier a 

-, IJ, 285. 
- Enveloppe pour les jeux de LeonurJ Vienl1ot, cat'tier 

it -, 11, 286. 
- Etablissement des curliel's it -, Il, 282. 
- EtablisRement cl'uue manufacture roynIe de cartes it 

- en 1'747, 1I, 283. 
Importance de In fabrication des carles it - au 

XVIllO sicclo, Il, 28~, 288. 
Plniute des carliers de - conLre l'clablissement de la 
manufacture roya le, J 1, 284. 

Situation dos cartiers de - en 1108, Il, 282. 
Situation des cartiet's de - en 1781, Il, 287, 288. 

- Une saisie de cat'tes de conlrebande chez Ull cartil!l' 
de -, 11, 290. 

Cleves (Louis de), seigneur do Cayeu, Angramoustier et 
Pont-Renard, 11, 23. 

Cludet (Guy), compagnon cartier, Il, 194. 
Cochard (,\1. l'abbe), Il, 50. 
Cochin gravellr, I, 499. 
Cceur de Roy, carlier, 11, 106. 
Coissieu, carlier, 1, 128. 
Coissieu (.Jacques), carlier, I, 118. 
- Cartes franQuises eJitees pur -, I, 119. 
- Cartes espngnoles editees par -, 11, 48, fiO, 51, tl2, 

304, 315,321,323, 332, 336, 342, 344, 3:H, 309, 362,372. 
- Cartes revolutionllnil'es editees par -, Il, 303. 
Colange (Bemard), cartier, 11, 390. 
Colange (Jeuo ), cartier, Il, 389, 390. 
Colbert (Jenn-Baptiste), cOl1tl'l'lIeur g6nct'al Jes finances, 

I, 312, 313, 415; 1I, 414. 
'Collay, cartier, II, 284. 
Colleoni (Comte), amateur ilalien, I, 414-. 
- Cartes de tarots de la collection -, J, 22, 23. 
Collot, 11, 95. 
Cologne (Jean de), geaveur, I, 40. 
Coloris. Adaptation du - typographique a la fabrication 

des cartes, I, 426. 
Comparaison des divers statuts de cartiers au sujet de 
la fabrication et du - des cartes, I, 420. 

L'administration de la Regie impose des modeles de 
- pour les carteR, I, 421. 

- Voir: Coulew·s. 
Colpart, batelier, Il, 173. 
Comedie. Description d'une partie de piquet d'apI'i~s Ja 

- (( les Facheux », I, 465. 
Comete. Le jeu de la -, 1,456, 457. 
Commerce. Importance du - des cartes il. la foire de 

.Beaucaire, 11, 389. 
- Importance du - des cartes a Lvon au XVlC siecle, Il, 

240. • 
- Importance du - des cartes a jouer it Rouen au 

XVI- siccle, Il, 1'15,116. 
Le commerce des cartes a Bordeaux au XVle siccle, 11, 
408. 

Marchandises formant l'objet du - de Rouen en 
1696, Il, 122. 
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- Objets formant le - des cartiers d'Aix-cn-Provence 
Il, 335. ' 

- Objets fot'munt le. - des ~artiers de Toulouse, I1, 380. 
Commeryants et Industrlels. Les - sont SOLll11is au 

elt'oit de patellte, 11, 4G. 
ComJ?unau~e. AJmini~tration de la - de metier, Il, 44. 
- AhmenlatlOn tle la C<11SSe de la - des cartiel's ue Pal'i~ 

11, 68. " 
Au (lebut de la creation des lellres tle maltrise les 
- (le metiers en opercrent le ra('hat, Il, 22. ' 

Au debut du xvnc sieclc, la corporation des cartiers 
Je Tbiers elait erigee en -, 11, 2i1. 

Causes invoqu6es par le roi poue rejelel' la demande 
d'ereclioll en - fOfllluiee par les graveurs parisiens 
I1, 469. ' 

Chuque - est dotee de rcglements speciaux, I1, 2. 
Classification des maltres des - ct'cees par le roi en 
aolit 11i6, it Paris, Il, 40. 

Composition de lit commission pOllr la liquiuation des 
detles des - Je Paris, 11, 95. 

Confirmation de l'Hablissement Jes - de metiers en 
1565, Il' 8. 

- Creation des offices de surveillance des -, Il, 30. 
- Creation de 8 Jellres de mailrise dans les - de Paris 

en 1122, Il, 16. 
- Creation de lnllres de maitrises Jaos les - de France 

en 1767, 11, 26. 
- Creation et remuneration des offices ue greffier's ues 

-, IJ , 3{. 
- De la surveiIlancp. des nouvelles - creees en 1171, If, 

42. 
- Des uroils de reception it. la maltrise dans les nouvelles 

- crcces en Hi6 et 1177, Il, 40, 1.2. 
Dissolution (le la - des cal'tiel's de TuuloLlse au debut 

elu Hie siccle, 11, 384. 
Distinction a 6tabJi1' entre les mots corporution ct - , 
Il, 10. 

- En 1581, la confrerie devient une annexe de la -, Il, 
48. 

- Etablissement de la - des cartie1's de Rouen cn IJ.iO, 
Il, 132. 

Etal des finances de la - des car tiers de Rouen, 11, 138. 
Exigences des - a regard des compagnons, II, 18. 

- Formation de la - des cmtiers de Lyoo en 1614, II, 
25G. 

Formation de la - des carliers de Paris en 1G81, I1, 59. 
Formation de la - des cartiers de Toulouse en H66, 
11, 379. 

Formation de la - des merciers tIu Mans, JJ, 189. 
Formation officielle des - ue wetiers en 1560, I, 7. 
Formation officieuse des - de metiers en 1514, I, 7. 
Importance de la - des carliers de Rouen au 

XVlllO siecle, Il, 136. 
Inconvenients et utilite de l'o1'ganisation des CiOrps de 
metiers on -, n, 10. 

La veote ues lettres Je mallrise au xvre siecle cause 
l'encombremeut des -, Il, 11. 

Le Prevot Je Paris invite les gens de metiers a se 
grouper en - et ~ re~lig~r des stntuts, I, 2. 

Le roi orJonue la ltqUldullOIl des dettes Jes - en 1726 
et en 1777, 11, 88, 95. . . " . 

Les carliers u'Aix-en-Provence solhcltent I erectlOn de 
leur co~ps en - en 1737, I1,.3~3. ,. . 

Les cartlers de Bordeaux soll1ntcnt I erectlOn de leUt' 
corps en -, H, 416.. . 

Les cartiers de Bordeaux obtlennent la reconnaIssance 
de leur formation en - pur les magistrats et les 
cot'ps de metiers de la ville, 11, 42~., . 

Les car tiers de Caen demandent 1 erectlOn de leur 
corps en -, Il, 144. 

Les cartiers de Lyon admettent leurs cOl1lpagnons au 
titre de membres de la -, Il, 259. 

Les cartiers de Marseille demandent leur erection en 
-, Il, 310. ,. . d I 

Les carliers de Nantes demundent I erectlOn e eur 
corps en -, Il, 108. . ' 

Les cartiers d'Orleans font leur declaratlOn pOLlr elre 
recus maHres dans les - creees en 1777, n. 192. 

Les' cartiers uu Puy se forment eu - en 1695, 1I .. 29~. 
Les - sont placees sous la su~'veillance de gardes Jures 
elus par les maitrcs Ju metIer, 11, 8. 
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Les compagooos de metier a Lyon font partie de la 
-, Il, 10, 259. 

Les drapiers, les merciers uois et les papetier de 
ROllen contestent le titre pris par la - des cartiers 
de la ville, IT, 134.. 

Les graveul's en taillc-tIouce demandcnL leur erection 
en -, 11, 468. 

Les graveurs pal'isiens, separeS des etaliers, sont criges 
en - et reqoivent des statuts, H, 469. 

Les mallres de meLiers font, SOilS le couvert !le la con
frerie, ce qu'ils ne peuvent realiser au titre de la -, 
Il,6. . 

Liqnidation ues comptes des -, Il, .}:.i. 
Pl'oces uivis paries car-tiers du l\Ians rontre la - des 
illflrchauds-mcrciers-grossiers, Il, 187, 19', 189. 

Regime administratif de la - des cllrtiprs de Lyon 
apres la transformation des - eo 1176, H, 261. 

Retablissemellt de la - des carliers de Toulouse en 
1097, Il, 38S. 

- Betablissement des - a Paris et a. Lyon au mois d 'aout 
1176, 1I, 38. 

- Reunion des papetiers (le Paris a. la - (les carliers en 
15!)!), H, 61. 

- Hcglcmentalion de l'administration tIes - cI'6ces au 
mois d'aollt 1176, H, 39. 

- Reglementation du commerce en suite de la suppres-
sion des -, H, Hi. 

- Rcglementalion nouvelle des -- en 1177, H, 42. 
- Rivaliles entre It's dilferentes -,11,2. 
- Hole de la - vis-a.-yis des ouvI'iers de mclirr, [I, 2. 
- Situation administrative de la COUlllJunaule dl~ s cur-

tiers de Lyon en 1691, Il. 260. 
- Situ ation tie la - des earl iers d' Aix: en 1l76, ]J, 336. 
- Situation fillancicre de la - tIes ca1'liel's tle Paris, 

11,90. 
- Suppression des - cm 1792, If, 41. 
- Taxes payees par quelques - de Pari" pOllr le raUa-

cheUlellt a leur corps tIes divers offices crees par le 
roi. IT, 32. 

Communautes de province. Difficultcs de la (lissolu
lion tIes - en 1716, leur retablissement en 1777, 1I, 41, 

Communautes des faubourgs. Arret tlu Parlement 
onl(lnnaut la reunion tIes - cl celles tIe la ville, Il, 12. 

- Police ties -, 11, 12. 
- Situation (les muilres des - vis-a.-vis de 1eurs confreres 

de la ville, H, 12. 
Compagnonnage. Du compugllonnage it Aix en 1731, 

11, 331-. 
- - Du compagnonnage a Bordeaux en 1131-. IT, U6. 
- Du compaguonnage <i. Lyon en 16H, IT, 2:)6. 
-- Du cOlllpagllonnage a. Rouen, Il, 131-. 
- Durce ulOyenne tlu -, Il, 17. 
- Voir: Reception. 
Compagnons. ContIitions requises des apprentis pOUI' 

pnss'r -, Il, 17. 
- Difference entre les - attaches a. la "ille et les COl1l

pngnons forains, 11, 18. 
- Divers mOtles de remuneratioll des - carliers a Tou-

louse, Il, 383. 
- Division des - en deux categories, H, 18. 
- DUI'ee elu travail journalier des - Il, 18. 
- Exigences des communautes a. regard dl's -. Il, 18. 
- Gain journalier des - car tiers de Paris, I1, 70. 
- Les - cartiers tie Lyon font partie de la cOUllllunaute et 

eUsent lIn garde ou courrier. H, 10, 2:j9. 
- Lrs - cartiers desiraut travailler a. Lyon sont soumis 

a. uo droit de reception, JI, 262. 
- Privilege acconle a 1'Ilopital de la l\Jis(~ricorde de 

Paris tl'elever <i. la maltrise les - epousant une jeulle 
fiUe hospitalisee, Il, 28. 

- Privilege accorde a. l'llopilal g{meral tI'clever a la mai
trise les - enseignant leur art aux orphclins de l'hO
pital, Il, 30. 

- Serment exige clesapprenti admis au lilre de-, Il, 17. 
- Situation des - carliers a Toulouse, H. 382. 
- Situation des - cartiers de province vis-n.-vis de la 

reception n. la mailrise it Lyon, Il, 262. 
- ituation des - ou ouvrier:; tic lllCliers nux XVIlC et 

xvmc siecles, H, 16. 
Situation des - parisiens en 1668, H, '18. 

Compagnons forams. Definition de l'etat des -, I1, 18. 

Comp.ant (Domio :fIue ), regisseur general des tlroits dll 
1'01, Il, 328. 

Comparaison enlre le jeu de l'hombre et le jeu in(iou, 
I, 6. 

- eulrc le jell dps echecs et It' jeu des cartes, 1, is. 
.- elltre Je .~ dilferellles especes de tarots, I, '180. 
Complot fOl'we conlre la surele de l'Elat pur un ll1altl'e 

earlier parisien, 11, 12, 13, J1-. 
Comte, gr(1v('ur, H. 43S. 
Comte (Jospph ), compagnon carlier, Il, 493. 
Conche, graveuI', 11, 4:>0. 
Confirmation de maitrise. DroiLs de - acqllittes par 

les cartim's tie Renoes, 11, 10:';. 
Fixation d 11 prix de - pour le corps (le cartiers en 

11:23, If, 2;), 26. 
Fixal ion LIp- la tuxe de - pour les anciens mllitres dc
sirallt COllserver lour titre duns les nouvelles com
muuallte creees en lli6, If. 40. 

- Formule tl 'enregistrement d'une -, IT, 40. 
- Le roi imagine une taxl~ sur les commuoaules de me-

tiers: la -, H, 2}. 
- La corporation des cartiers de Caen verse milIe livres 

pOLlr arquiLler les <.Iroits de -- , H, 144. 
- Taxes imposees sur les metiers pour amortir les non

vnlems po sibles <.Iuns le recouvrement des dl'oits 
tIe - , 11, 2:5. 

Confrerie des cartiers tI 'Aix-ell-Pwvcllcr, IJ, 336. 
- des ('artiers de Bordeaux eu n:H. 11, '1-27. 
- des carlier::; de ;\Iarseille en 1662, 11 , 316. 
- cles cartiers (le Paris, H, 96. 
- des cartiers (le BOLlen, en 16;;" ]J, 139. 
- des cartiers de Toulollse, 1I, 382, 38L 
- ' des carliers d'Orleans, H, 192. 
_ . Adllliuistmtiol1 des - nux HIlC'l cl XVIIlC s iccle , Il, M. 
- Analyse du rcglement de la - des cartiers LIe llolleu, 

Il, 11:0. 
- Au debut, la - revel la forme d'une caisse de secours, 

II, 46. 
- But tIe la -. I1, SO. 
- Composilion des - a. la fin du XIVr. et au xvuc siecle, 

11, If6, 18. 
- Coufirmatioll de la suppression tics - en 1S3!), Il, 4S. 
- Defensl's edictees coutre les membres ties - par 

Charles VI, 11, 46. 
- D6penses de - des cartirrs parisiens, If. 68 . 
. - Des cil'constunces presitlant au choix des patrons Oll 

sain t protrcteu rs des -, I1, ;50. 
- Devoloppem('nt des - sous Louis XI, If, 6. 
- Dissolution ties - en 1:)3:>, IT, 41. 
- En '1.'581. la - devient une annexe de la communaute, 

Il. 4S. 
- IIistori'luc tIe la - des cartiers tie Lyon, IT, 26i et 

suivantrs. 
- Interdiction des - pal' Fran<;ois I cr en 1.·i3!), II, 'lS. 
- Influence morale des - nu (lcbut du x/ye siecie, 1l,46. 
-- La prenlicre - autorisee npl'cs la reorganisution ties 

eowmunautes est cellc tIes libraires enlumilleurs, etc., 
H, 01. 

Le Pariemelll de ParIs s'emeut de J'aulorile des - en 
l'an 1£iOO et~)I'(lonno ties enquCtps sur leur etablisse
ment, 1T, 46. 

Le Pariement de Paris ordonne la .aisie des biens des -
1l,1-8. 

Les - (-taient. nux :n'uc et XVIfIC sircles, placee' sous le 
cooll'ule direcl de l'eveque, 11. iD. 

- - Puissance de - du XI\'C nu xvrc ~icde, JI. 16. 
- Henouvellement de la defense tie former tics -, Il, 7. 
- Hessourres de la cnisse des -, Il, 49. 
- Res'ollrces de la - de cadiel's de Rouen, 11, HO. 
- Solennit(~s organis6es pour c61cbrrr In fete patronale 

de la -, 11, 51. 
- Sous le cou vert des -, tol6rees pnr Louis XI, les 

ollvriel's LIe metiers font revivre les moiLrises, 11, 
6, 16. 

Supprt's ion des confreries cl Paris. 1I, 4, It6. 

Consommation tIes jeu): de cartes dans la haute societe 
parisienlle ell 1169, I, 4:)0. 

- Elnt. de la - des jeux tiu cartes ell Fl'aIlCO en 1901, 
1, 432. 

Contes. Jeu grolrsque compose de personnages de fables 
et lIe -, I, 268. 
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Contrat passe entre les carliers de Paris et It' s tlirecteurs 
ue l'Hopit(ll general, I, 308. 

- De la reJact.ion <les - d 'apprentissagr" H , H. 
- Proj et de - entre les carllers de Lyon et le fef'wier tlu 

droit sur les cartes ell 1608, Il, 244. 
- Rhlaction des - d 'apprenfissage it Paris, IT, 60. 
- Un - tl 'apprentissage en l'an 1500, H , 3 't6. 
- Ull - d 'apprentissage ou allolle a Paris en l'an 1700 , 

Il, 186, 550. , 
Contraventions. Le jugernent des - aux oruonnall ces 

uu droit sur les cartes est confie it une cOll1mission 
extraordillaire d tl ConseiI, I, 324. 

- Le jugement des - nux ordonnances du droit sur Ies 
cartes est soull1is it la iuridictioll des lieutenants g c
neraux tle pol ice, J, 319. 

Contrebandiers. La ville ll 'Adgnon doit l'cs'or de son 
COll1mer"e tles curtes a la ,sccurite otferte aux -, JJ, 
350. 

Contrefacteurs. Les carliers de Mar"eille - des pro
duits et mnl'ques tles cartiers tle Lyon, Il, :306. 

Contre-Revolution. Description d'un jeu de cartes <le 
la -, I, 14,2 , H4. 

Contributions. Diiferentes - supportees par les com
munautes, Il, 2. 

Contribution de guerre. Les habitanls de Lille offrent 
une - all roi tle France, Il, 160. 

Convention Nationale. La - engage les mlJnicipaliles 
a pmger Jes jeux ue tous les ernblemes royaux, J, 132. 

Conver, carlier, H, 326. 
Copenhague. Les cartiers emigres de flol1en fnntlent 

des mnnufactllres de cartes a -, Il, 124. 
Coq a l'ane. Le jeu des - ou amusements de sociele, 

11, 283. 
Coquelle, mal'chanLl cart'er et Lille, I1, 116. 
Coral (8enoit ), libra re, 11, 2;';'i. 
corbeil

i 
lieutenant tle police a Chartres, Il , 18:5. 

Corneil e (Tholllas), poete, I, 466. 
Cornu (A. ), carlier, H, 139. 
Corporation. DisLinction it Hahlil' entre le mot - et le 

mot « cOillillunaute », 11, 10. 
- ImporLunce de la - des cart' e1'5 de Caen all XYIUC 

siecle, Il, '1'16, B8. 
- 1mporlance de la - ues cartiers du 1\1ans, Jl, 189. 
- Importance de la - des cnl'Lier:; de Nantes, lJ, 110. 
- Imporlance ue la - des cartiers de Rennes, It 105 106. 
- La - des cartiera (le Caen est elevee au rang de maj-

trisejuree en 166~i, IT. IH. 
- Les cartiers <le Caen illterdisent la reception dalls leur 

corps, des ouvriers forilins, IT, 146. 
- Principales divisions tle la - des car tiers de Tournai 

au xv e siecle, ll, 454. 
- Rang tenu par la - des cartiera de Lyon dans la pro

cession des melier5 en l'honnellr de l'entree de 
Benri II et de Catherine de ~16dicis dans la ville, 
IJ, 240. 

- Reformation de la - dps cartiers it Toulouse au mi
lieu du XVlC siecle, JI, 381. 

- Regime administraLif' de la - des carLiers d'Angers, 
It, 182. 

- - Situation admillistralive de la - des cartiers d'An
gouleme au xvmc siccle, 11, 454. 

- t\ituution adwinistrative de la - des carLiers de DIois, 
if, 184. 

- Situation administrative de la - des car tiers de Bor
deaux, I1, 41:5, 'f20. 

- Situation atlministrative de la - des cartiers de Dijon 
en 1163, If, 206. 

- Situation administrative de la - (les cartier's de Gre
noble au xvne siccle, 11, 298. 

- Situation administrative de la - des car tiers de Lyon 
au xvrC siecle, 11, 25,). 

- Situation administrative de la - des carliers de Mar
seille au xvnc sieele et en 1716, Il, 308, 324. 

- Situntion administrative de la - des cartiers de 1\1ont
pellier, 11, 364, 366. 

- Situation uJministralive de la - des cartiers de :\'ancy 
Il, 221. ' 

- Situation arjminislrat.ive de la - des carliera de ~jrnes 
I1, 374. ' 

- Situation- administrative LIe · la - des cm'tiers de Tou
Ion au xvmc siecle, Il, 3U, 342, 344. 

- Situa-lion a(lmiuistralive de la - des cal'tiers lIe Tou
louse en 1691, If, 388. 

-- Situation administrati\'e LIe la - des cm'tiers Je Tour
nai au ne siecle, 11, 4:j7. 

-- Situatiou adllliuislralive dela- uescartiersde Troyes 
ll, 131. - , 

- Situation adm'nistralive de la - Jes cat'liel'5 <I'Or
leans, 11, 192. 

- Situation aUlllinislrative de la - des cnr'tiers dll Mans 
Il, 1B9. ' 

Corps de met~,ers. Division des - de Paris en cinq 
classes, en 1,)8J, IT, 8. 

-- En 1535, la plupart des - s'auministraicnt pal' la COl1-
frerie, IT, 47. 

Formation de" - en France vera le XIC siccle, IT, 1. 
_'Joyens etllploy6s all XVIlC siecle pour (>viter l'eneom

brement des --, II, 16. 
Opinion de .'11. de Lamurre sur 1es. inconvenients de 

l'organisntion des - cn COtlltllunauLe , H, 10. 
Opinion' de ~l. tle Lamarre sur l'utilit6 de l'organisation 

des - en cOtlltlluuaules, Il, 10, 11. 
Situation rHfferente des divers - pal' rapport aux 

itllpOts et reglements, Il, 2. 
- Situation du corps des car tiers de Rouen par rapport 

, aux autres - de la ville, 11, 132. 
Corse (Jean-lJaptiste), earlier, 11, 337, 338. 
Cortade (Guil'aud), cartier, H, 384. 
Cosme (FranQois), cartier, Il, 40,1. 
Cosse (Pierre) , c,)lUpagnoll cartler, Jr, 103. 
Cosse (le duc de ), gouvt',rneur Je Pari:::, 1,1:95. 
Cotta, Jibraire, 1, 258, 270. 
Cotte (M. de) lllaltre des l'equeLes, ll, 95. 
Cottreau, collectionneul', Preface, XVI. 

- Pieces de la collection -, I, 498; 11, 478. 
Couche, graveur, Il, 400. 
Couchon (Jean). cartier, If, 388. 
Couderc, llotaire, I1, 390. 
Couderc (Camille), r.onsel'vateur adjoint du Cabinet 

des Manllscrits de la BibllOtheque natiullale, Pre
face, XVI. 

Couleurs. Diverses sortes de - entrant rlans l'enlu
lDinag'e des cartes it Paris, ToulousG et Tournai, 
1, 420. , 

- Le fermier des tlro~ts lente de se fmre octroY(ll' 
le monopole Je la fourniLure des - en 1636, I, 
3 ',5. 

- Les cal'tiers de Paris pl'otestent conlre In pI'etention 
du fertllier Ill! leur fourLlir les - llecessaires cl. ren
lu lllilluge Jes cartes, 1, 300, 344. 

VOil' : Colm'is. 
Coulombet (Jean), notaire, H, 300. 
Courajod, H, 391. . 
Courboin (Fl'an<1ois), attache all Cah,loet des e~tampe5 

de la Bibliotheque nationale, Pretace, XVI. 

Courboy pJalhic:u ), carlier, 11, 318. 
Courboyn (Antoine\ cm'tier, lJ, 193. 
Court de Gebelin, 1, 21\ 4'i[j. , 
_ Reproduction des atouts d'un jeu de tal'ots, tl'npl'es-, 

I, 191, 193. 
Courtin, cartier, Il, '131. 
Cousy, cartier, 11, 8:5. 
Covelluzzo, 1, 10. 
Crafty, dessinateur, II, 438.. . " 
Cramez (Jean-Baptiste), marchand carller. I1, 16::1. 
Crelier (lgnnce), earlier. Tarot;; eclitcs pal' -, 1, 187. 
Crepy. Carte d'adresse de -, 11, 169. 
Crespin, not!lirc, 11., 96, 100. " 
Cris de ParlS. Le Jeu des -! 1, 1.,3. '1 • 

_ Reproduction de cartes clu Jeu des -, T, 2",8, IT, 98. 
Cristel \,Jacob), carLier, n, 8:5. . " , 
_ Ex-Jibl'is de -, Il, CuI de lanlpe de la IIstc des cmtlclS. 
Croce (Jeall), eompagnon cnr'Lier, 11, 317.. " I 
Croisade religieuse entreprlse coutre la passIOn du JUl , 

1. 1~36, 431. 
Crouigneau, carlier, 11 40~; If , 426,421. 
Cuir. Un jell de cartes JU(.hellllcs s...Ul· -, J, 398. 
Cuvelier, ll1archa.uti cal'll~l': If. 1/3. " I 16 
Cuvelier (Fml1<:ols), admlDbtl'nLelll' dc, Ll,le. I, . rtes 
Cuvelier (Joseph), collecteur de" dl'Olts sur les ca 

pour la ville de Lille, Il, 168. 
Cypierre (M. de), intendant, Il, 403. 
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Dablin, lJ, 103. 
Dale (Jehall de), carlier, 1, 72. 
- Cades lyulluaises hlitecs pur -, J, 68, :3n2; H, ~}2. 

:H6. 
Daleau. Cartes {le la collection -. lI, HG, 122, 1·28. \3l. 
Dalembert (Jean le nontl), g6nmcll'c, 1, 120. 
Dalinan (Jehau ), pre~tidigitalellr,·1. n3. 
D'Allemagne (Henry-Bene). Curies ue la collection , 

J, 123,130. 13}. 135,136,131,138, 1'12, H:~, 1H. 20'1" 
22:i, 226, 221, 229, 239, :H3, 213, 2~0, 284. 2no, 2U2, 336, 
H8,fiO; ] I, 109, 16}, li6, 230, 266, 466, 168, 4iO, li2, 
).84, ;;31. 

Dalles Jehan), nppl'enti carLier, Il, 3W, 31S. 
Dambat (Anthoiue), curlier, 11, 381. 
Dambrin, earlier, 1, 148. 
Dambrin (Veuve), carliere, I, 1 :j2. 
Damiens (Laur'ens), carlier, J, 302, 307, 309. 
Damiens fils (Law'co ), cartier, I, 3'09. 
Damiens (Pierre \, earlier', 1, 309. 
Damiens (Rubed" curlier,!' 9:), 302, 309. 
Damon (F['an~ilis l , cartier, lJ, 260. 
Damont ((;uillauUle), cnrtier, 11, 'f93. 
Danemark. EXpoltatiou des ciltles l'OllenllU'scs ell -, 

Jl, 126. 
Dangeau plal'qui:, (le), conseiller u'Etut, I, H2, 4H, ft:a. 
Daniel \HobeI't/' earlier, ] I, 232. 
Danjou, hi::;lol'ien, 1, 439. 
Dantonet. Enveloppe pour les jeux ue -, Il, 139. 
Dantrebay \Laul'eut), H. 3i6. 
Darnat (Jeall ), apfH'euli carlier, IT, 417. 
Daspe, mnil'e de Toulouse, 11, fi36. 
Dastour (Jo eph ), lieutenant general ue police de la ville 

de Tuuloll, IT, 3'~(). 
Daumier (flcul'i ), dessinateur lilhograpllc, ]f, 404. 
Daumont, grilVeUl' et. Illal'chand u'eslampcs, I, 223, 226, 

22l, 229,232; Il, 4:J:i, 1:66, HiS, 410, 112. 
Dauphin (JCn.ll l, fermicr Jes droits en 1608, I, 296, 2D7. 
Dauphine. Ili:;tol'ique de la fabrication des cartes en -, 

JP:') 
- D~s~;i-Plioll des jeux de cartes lyonnaises pour l'expor

tallOll en -, 1. US. 
- Jli:;c a prix: tlu sous-bail de la ferme ues ul'oils SUI' les 

carLes pour le LYODllais etlc -, T, 318. 
David, p~intl'e, Prcl'nce, x: 1, H6, 3!J6; Il, 436. 

Repl'llclllcliun u'un jeu cOUlpo~e pur -,1, J l.,). 
David (Gory), carl.ier, 11,296. 
- E~l\'eloppe pour les jellx lie -, Preface, XI\' . 
DaVld \Jeau , echevin, 11, rill. 
Davoux, lieutenunt geocral de la pr6vute ULl LOllVl'e, I, 

317, ::ns. 
Dayguesplas (Guillaume), commis tr6sorier, 11, 386. 
Debadet. Enveloppe pOIII' les jellx de -, Il, Fl'Ol1 lis

I?i<.:c Je la la.ble ues planches hors texte. 
Deblene. eaI'll'S 6dilees par -, Il, !H. 
Deben, sOLls-dirccLcur du la .\\anufaclul'e rOj'nle Je cill'les 

de Clerlllont, Il, 281). 
Debl~nsac (Denis), jural it Bordeaux, 11, :jH. 
Debolres (le .\1. I1ouhign.llt duns la fabricalion des carLes, 

I, 1:)2. 
Decamps, lilhogr()phe, IT, 130. 
Decaux (Jacques), curlier, I, 309. 
Dechets. La Hegil' af'corde aux curtiers 10, puis 11 pOllr 

100 des feuilles <.le papicl' flligl'allc fOUI'uies pal' eIle 
pOLlr lenir lieu des - survenus en coul's de fabrica
tion, 1, :12l, 402. 

- Plaiutes ties curliers de Toulouse contre lE' regiss('1JI' 
J~s (hoits qui ne veut pas tenil' cOillpte des - pOUl' 
VlI'es de l'ubl'icatinn, ll, 392. 

Suppl'eSSiOll, en HU6, des remises pour - surveUllS 
en coul's de fahrication, I, 336. 

Ded~ue, maltl'e tles requ8tes, 11, 9:'). 
Deghse, It 2:),'5. 
Dehautot (Atlam), cat'tier, Il, 13 . 
Delaborne, catlier, IT, 8:i, 
Delafon, carli"r, I 1, 213, 216. 
- Carle:; editees pal' G. -, Il, 216. 
Delafont, curtier, I, 93. 
Delafont (Dallien). compae-non cartier, H, 493. 

De La~stre ( F~'ilnqois , cnrlier, I, 302, 30U, 3i3. 
De Lalstre (PIerre), earlicr, ], 302, 309, 313. 
De Lamarre" licuit'llnllt gen(~l'al de police de Paris, Il, 

10, Hi, 18, 20, 3D, (i'l, 70, 1:)0. 
- JetOll un doy 'llllC tie .\1. -, Preface xn. 
De la Noue, ('ariier, H, 8j.. ' 
De la Rue {.Jeun'. compagnon ('nrtier, 1I \He 
De la Rue (Louis ), earlier. J, 30!!. ' 
De la Rue ('\lichd), cill·tier, 1, :30n. 
Delastre (Veuvc ). carlii're, 1[, 13 . 
DeUtre, c~rtieJ'" 1,128, 288, 't21, 4;j:2; IT, !Hi. 
- Cartes revolullOllnail'es editees pal' - , 1, '131. 
Delatre (Veuve). Em'eloppe [)DIll' les j!'ux Je -, IT, 90. 
Delaunay (Antlre), cartil)l', 11, \.:JL 
Dela val-Delacroix, 11, 288. 
Delcour, gravellr, ] 1, l1J. 
Delecour, liit ~uillt-Amund (Jt~ao-BaptisLe ) cabaretiel', 

11, 171. ' 
Delepaille, mal'chande carticre, 1 r, 1l3. 
DeIepinne (Eullle ), carlier, 1, :~62. 
De Le~ine de la Chapelle (PierI'e). Enveloppe POUl' 

les Jeux de -, Il, 1!J2. 
Delermoy. Carte u'adresse de -, If, 491. 
Deletre (Franqois), carlier, I, 92. 
- Cartes edilees pur -, Il, 10. 
Deliage (Fran<;ois ), cOlllpagnon carlier, IT, 1:!)3. 
Delias (Jean ), car·tier, I, 126. 
- Heproclllclion rI'Ull bois gruve au Hom de -, TT, Hi. 
Delignen, cuntI'oleur de l<l Hegie, I1, 19J. 
Delion. Cnrte d'adl'csse de -,1, i31. 
Delorme, secl'etail'c de la ChumiJre tle COllmerce tle 

Toulouse, Preface, XVI. 

Delorme (Louis), carlier, 11, 9:5. 
De Lorme ( LOllis-~iclllas , carlier, t, 331, 339, 360. 
- Enveloppe pour les jeux: de -, 1,334. 
Delotz (Gabl'iel , cnl'lier, Il, 214. 
Delotz (Jeall ), cartier, Jl, 212, 214, 21;'5, 41ti. 
Delotz (Gilbert), ]1. 21i. . 
Delpech (Johaunes ), earlier, 1I, 3Si. 
Deluy (Jean-Louis), cnrticl'- pa.petie!', IT, 32[i. 
Delzieu (Veuve), earliere, 1I, 393. 
Demandes et Reponses. Dest'l'iptiOll lIe qllelques jeux 

de cartes par - cdites all XIX C sii'cle, Il, 283. 
- -en jeu de carle revoluliouoaires par -, J, :!82. 
Demenge Claudel, gOLlverlleur d'Epinal, 11, 233. 
Demere, 11. 33. 
Denbedat (Johullnes). carlier, 11, rj28. 
Depot legal. Les gravcul'::; soot assujettis au -, n. no. 
Derville (S. ), Presideut uu COllseil J'administmLioll de 

la compngoie tles chemins de fer P.-L.-:\1., I, 90. 
- Ellveloppe (l'un jeu revollltioolluire de la colleclion 

-, 1. HO, 362. 
- Jeu de cartes parisieunes de la collection -, J, DO; H, 

58. 
- Jell revolulionnaire de la colJecli ill -, T, 2H, 2[:W. 
Desalles, carlier, 11. lOG. 
Desbans \Chal'les), cartier, 1. 309. 
Deschamps (Benoil ), <.:arlier, /, 3G:t 
Deschamps (Jean ), compagnon cnl'tiel', H. -in::!. 
Description d'uncienllt's llIininlures el estampes repre-

sentant des scenes de jell, 1, 21.. 
des nlonts cOll1posaul le jeu de ~Iiochinle, 1, is'.. 
des cartes 1.\ enseiglles anilllees dll cahiuet royal de 
Stultgaru, 1. 30. 

des cal'lrs all pOI'll';1it bourguignon clliL6es all XVll1(' 

sicc!t, 1, 112,114. 
des caries conlpo~ant le jCll persa.n Ull As Nas, T, 9. 
des cartes oe ta!'Ots COllSt~l'v('es dans les famiJJe' Yis
conli, Colleoni et lll'andilla, 1, 18i. 

des cartes du XVIC iec1e COllsel'vt"es aux Archives de 
la eine-Iof'erieure, J, 82-

lIes cartes tlu Hie siecle conservees allx Archives de 
la \,ieune, J, 80. 

des cat'les du jeu compose par Duvill, T, 146. 
des cartes -fl'aucaises till ne siecle cOllservees a la Bi
bliolheque de 'Dijoll, I, IG, 18. 

lles ~~,artes frallqaises de la collecLion Le CUI'pentier, 
1, jJ. 

des curte::; frtlo~ajses du XyC ~iecle de IQ, collection 
Lucien Wiener, 1, 16. 

tles carles Iyonnaises tlu debut du :lVle siecle, I, 8J, 87. 
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- des cartes lyonnaises du XVC siecle conserVers a la 
Bibliotheque NatiolJale et gl'avees par F. Clerc, I, 69. 

des cal'les Jyonnaises du xv e siecie gravees par Jehan 
de Dale, I, 70, 72, 74·, 76. 

des cal'tes Iyonnaises du XVIIC sicclc pOUI' la vellte duns 
la gellel'ulite, 1,96. 

des cartes lyunnuiscs pOUI' l'cxpol'tation en Dauphine, 
I, 08. 

de,; cartes lyonnaiscs pour l'exportatioll en Provence, 
I, 98. 

des jeux d'actualite crees au XIXC siede, 1. 154.156.158. 
- des jeux de cartes graves SUl' pluquettcs d'argent, ] , 

212. 
des jeux de cartes de nnde, I, 6. 
des jeux de cartes suisses, 1. 201. 
des jcux de cartomancie Mites au XIXC siecle, I, 481 il. 
486. 

- des jeux parisiens du xvnC siecle, I. 88. 
- des jeux des Hois de France. des Reines renommees, 

des Fables et de la Geographie, I, 2l8, 220,221. 
des jellx dont les cnseignes sont formees de sujets 
unimes, I, 34, 35, 36. 

des jellx par demandes et reponscs edites au XIXC siecle, 
I, 283. 

des jeux revolutionnaires Mites en province, I, 144, 
146. 

de specimens de Minchiate des XVIIC et XVllle sH~cles, 
I, 195. 

de r;pecimens de jeux espagnols tlu XVIC au XIXC siccle. 
I, 205, 206. 

de specimens de tarots dU .XIXe siecle. I, 196. 
de tableaux pour le jeu du Nain jaune, I, 288. 
du jeu d'armoirie de la noblesse de Venise. I, 218. 
uu jeu compose par 1\1. Houbigant et ayaut sel'vi pour 
le mal'iage dLl duc de Berry. 1. 152. 

du jeu de cartes dit « Calendrier de Charles VI », I, 160. 
du jeu des devises histol'iqlles, I, 167. 
till jeu des devises royales. I, 153. 
du jeu des Prinees de l'Empire d'AlIemagne, I, 222. 
du jeu des souverains de l'Europe, I, 158. 
du jeu des tarots au point de vue de la curtomancie., 
I. 474 . 

du jeu des tarots conserve dans la famille Visconti, I, 
183. 

uu jeu des tarots dit de Charles VI, I, 181, 
du .ieu <les tarotr; venitien, I, 180. 
du jell dit Piquet de Cbal'les VII, I, 79. 
du jeu dLl Blason compose par AllllIlUI'Y, I, 223,224. 
du jeu histol'ique de Ja Hevolulion francaise, I. '138. 
du jeu ilalien ue Naibi. I. 1/6. ' 
uu jeu phiIosophique de Tholllas l\furner, I, 214. 
du jeu politique Mite par Grimaud en 1872, I, 165 166. 

- tlu jeu I'evolutionnaire des Elements, I, 136. ' 
- d'uu jeu de cartes a deux totes au portrait d'Auvergne, 

1,161,162. 
d 'un jeu de cartes allemandes de forme ronde, I, 40. 
d'un jeu de cUl'les au portrait de H.ouen du XVIlC siecle, 
I, 102. 

d'un jeu de cartes aux armes de Louis XII et d'Anne 
de Bretagne, I, 84. 

d'un jeu de cartes chinoi!;:es, 1,4. 
J'un jeu de cartes compose pour Guillaume I, 170. 
d'un jeu de cartes contre-revolulionnaire, I, 142, 144. 
d'un jeu de cartes desline a appl'endre le blason I 

216. . , , 

d'un jeu de cartes espagnoles edite il. Seville en 1617, 
I, 198. 

d'un j.eu de cartes revolutionnaire parisien, I, 133. 
d'un Jeu de cartes revolutiunnaire par delllandes et 
par l'epOnSes. I, 282. 

d'un jeu de cartes suisses Mite par J. Hemau, I 208. 
d'un jeu des Cris de Pads, I. 153. ' 
d'un jeu de tarots du xve siecle de la collection FjO'dol' 
1. 184, 185. 1:) , 

cl'un jeu de tarots du XVIC siecle conserve dans la col-
lection Leber, I, 186. 

d'un 'jeu de tarots du XVlle siecle, 1. 188. 
d'un jeu de tu rots du XVlll e siecle, I 190. 
d'un jell de turots etabli par Verg~ano de Turin, I, 
186. ' 

cl'un jeu de tarots grave par Giuseppe Mitelli, I, 190. 

- d'un jeu cspagnol de fabricaLiop. francaise du xve siecle 
I, 200. " 

- cl'un jeu geographique invenle par Du Val, I, 22i. 
Desestables (Adl'ien), cart.ier, 11, 106. 
Desmarest (Jean ), controleul' de l'exLraonlilluire oes 

Guerres, 1, 21S. 
- CaI't~s historiques composees Pol' -, I, 218, 219, 220. 
DesnOlreterres, chroniqueur, 1. 40i. 
Desoubry, ruarchanu cartier. n, 177. 
Despots, Veuve BUjOll (Claude), cartiere, IT, :l.9L 
Desrousseaux (P.), II. 171:. 
Deu (Pierre), ('arlier, II, 96. 
Deux-Villes (Henri de), carlier, Il, 461. 
Devaux. Piece:; de la colledion A. -. Preface X\'I' I 104' 

11, 67,188, 230, 231, 262,280, 418. "" 
Deveria, dessinateUl' lllhographe, I, 448. 
Deville (Leopold), cnrtier, II, 254. 
Deviller, Lllembre de la coruuJlssion extl'aordinuire Oll 

Conseil pOUl' juger les couleslations relatives all droit 
sur les cartes el au droit d'oblat, I, 381, 

Dey ~e Ser.aucourt, intcnda~t d'Auvcrgne, Il, 276, 
Deydler (Plene-baac), premier consul de J"\imes 11, 

526. ' 
Dezoche (C.). cartier, I, 118. 
- Cartes editees par -,1. 117. 
Diderot (Denis), phiJosopbe, I, 420. 
Didier (Fran~ois). fabricant de papier, I, 400. 
Dieu (Eloi). cartier, 1I, 458, 460. 
Dijon. Analyse des inventaires dresses chcz les carliers 

ue - en 174;), 1I. 199, 200.202,203. 
- Apparition u'un jeu de cartes revolulionnail'c a -, I, 

146; 11, 201. 
- Carte d'auresse de Nicolas ThibouIt, cartier it -, Il, 

199. 
- Enveloppe pour les jeux de ~lichel Boissat, curtier cl-, 

Il,202. 
- Enveloppe·s pour les jeux tIe Vauthier, cm'tier it -, 

]1. 200, 203,201" 207. 
- Differents types de cartes editees parIes carliers tie 

- au XVIJlC siecie. 11, 198, 200, 203, 206. 
- Enveloppe de Cezar Balay, cartier a -. I, 344, 3:;i. 
- _. Elablis~emenL des carliers a -, I1, 197. 

Importance ue la fabrication et du commel'ce des cartes 
a -, II, 207. 

Les cartiel's de - tlcmandent l'el'ection de leur corps 
en communaute et reuigent des statuts. I1, 19,8. , 

Papier employe pal' les cartiers de -- pOl1l' la labrlca
tion de leurs cartes, I, 400. 

Situation auministralive de la corporation des cm'liers 
de - au XVlIIC siecle, Il, 206. 

Une fabrique clandestine de cartes a -, I1, 201. 
- Une vente de cal'les fausses it -; leur utilisation, n, 

206. 
- H.eprouuction du jeu de cartes revolutionnaire cuite 

a - par la veuve l\1atlenie, 1, 137. ., 
Dimensions des cartes aIlemundes du XVC et du XVIC slecle, 

1, 415. .. 
des cartes francaises au XVC siecle et dans la premIere 
partie du XVIe 'siecle, I, 415. .. 

des cartes Mitee:; en Bourgogne au XVlllC slecle, Il, 
198. 

donnees aux cartes de Larots du XVC au XIXe siecle, I, 
4i4. 

et forme generale des cartes fran~[\ises oe la fin du 
XVle siecIe jusqu'au XVlll e siccle, I, 416, 417. 

Diodore de Sicile, historien grec, I, 469. _ 
Divination. La - chez les anciens, I, 469, 4/0. 
- Le jell du CoUabe, I, 470. . 
- Voir: Bonne avenlw'e, CaTlomancle, Oracles. 
Dodal. Cm'tes de tal'ots editees pal' Jean -, I, 192. 
Dodat (Jean), cartier, 1I, 262. ~ 
_ Heproduction d'un moulage ue cartes de -, I, 11:.>. 
Dody (Jean), cartier, I1, 262. 
Dody (Nicolas), cartier, I. 394; II, 24:9, 262. 
- Cartes eclitees par -, JI, 249, 
Dolo, cm'tier, Il, 106. 
Dom Calmet, abbe de Senones, I, 214, 258. 
Domenges, cartier, Il, 381. 
Domino-carte. Invention du jeu de -, 1, 284. 
Don, notaire, 11, 297. 
Donano (la duchesse), I, 299. 
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Donation. Le roi fa it - a u sieur Bonnauu d n privili'ge 
de pL'l'cevoir Le droit sur les cartes dans Jes vi\Les ou 
il voudra Ctahlil' uu hUt'pau de marque, J, 301, 

Donnefort, notail'e, 11 , ti23, 
Doriere (Anne). compagnon cartier, IT, 4D3. 
Doriere (Elienne), earlier, I1 , 193. 
Doriere (S ibillc), compagnon cadier, If, 1,93. 
Dos des cartes. Utilisations d iverses des -, T, \ 94 <\ 

:;00, 
Doste (Yi ta l), cart i(,l" TT , 390, 3!l3, :l0L 
Dot ( lJ on () I'(~ ) , clu'liee, Il , 3}:~, 3'd. 
Dot. DestTiption <iu jell de la -, I, 210, 271. 
- HeprodllclilHl de cartes tiu jeu de la -, T, 372, 380 ; 

lJ , :11}, 318, 
Dot. Le:; )1' 1 treS de maltrise creees par les rois son! al'

qllises hien souvent, pOUl' tlonner ell - le titI'C de 
fil~ Oll fiJ le de maitl'c, I1, 11. 

Dotation faite sur le prix tlu i'el'mage de" d !'Oits Sllr les 
cn I'tes, I , 2!)!) . 

- Le tlroil sur les ('nrtes est accorde illitl'e de - u l'Ecole 
wi lilail'e en 11;)1, I. 321. 

- Le droit sur le' carlc:; e:;t aCt'oru{! it litre de -.11'110-
pi laL general de Paris en 1GtiJ, I , 30u. 

Doublet (Jacques), cartiel" Il, 108. 
Douce, Ulllntl'Ul' angtai", 1, 24, 399. 
Dourrier ,Anllre), cOUlpagnon cnrtier. H, HJ3. 
Dourrie r \Jl al'guerite), compagnon cartiel', Il, 1-93. 
Drand, 11 , 23 l. 
Dreux d ' Aubray, conscillet' tIn roi, IT, 100. 
Dreveton (Fraoc;ois), cal'lier. lJ , :r32, 333. 
Dreveton (Jean, Il , 332, 
Dreveton (Marguerite, H, 332. 
Dreveton p larthe l, Il , 332. 
Dreveton fils (Thomas), Il. 332. 
Dreveton aine (Thomus), cat'tier, I, 120; Il, 311, 332, 

333, 338. 
- Cil l'tes editees par -, r, 122; 1I, 418. 
Drogue. Le jell de la -. I. 168. 
- Hepl'csentutlon uu jeu de la -, I, 198. 
Droit de marque sur les cartes. Le - it EpiuaJ au 

xvnc siecJe eat afferme moyellnunt uue redevallce de 
cent livres, Il, 234, 

- Le - en LOl'l'aiue est COJ)rcde, en 1626, it Edme Pil Jon, 
moyennant une retlevance de 200 ]i\Trs, IT, 216, 218. 

- Le - ell Lorraiue est mis en adjudil'ation en 16J8, 
11 , 2J8. 

Droit de ville. Autorisation donnee par le roi de France 
:lUX magistl'ah; de LiJle de peJ'cevoil' un - sur les 
cnrtes consoLDmees dans la ville (1692). IJ, 163 . 

- Ayallt tcnte plusieurs rois et suns sucres U'affel'LDer 
le - SUI' ll's cartes consommees a Lille, les magis
b'at s 110mment un collecteul' 1693" II, j()7, 168. 

- Le - sur les cartes .t Lille est auermc en J692, H, Hj3, 
Le - sLlr les cartes it Lille est atl'el'LD(> rn 1699, Il, J 11. 

- Les ferll1ier~ <iu - sur les carteB a Lillc, ne pouvant 
arrive!' it peI'rpvoil' les droits regulii'I'enwnt, (l e
mantlent la resiliation de JCLll' bail en 16!l:~. Il, IG6. 

- Le" ferllliers tIu - sur le cartes it LUte ne pouvaut 
plus soutenil' lellr hail, les magistrals llowment Ull 
co llecleur pl'ovisoirc, 11 , 167, 

- Jl oyens preconises par les magistrnts dr Lille pOllr 
olJtenir le recouvrement du -, IT , 163, 16l. 

- Un - impose sur les ral'ies consomnlee~ il BOl'lleaux 
it partir lle l'anuce 1611, IT, 1.28, 

Droit de timbre. Lf'$ cartes iijouer sonl soUtuises all -
cn ran Vl , J, 330, 331. 

- Proposition ['uite par un carlier tIc Xantes POlIl' rClll
placer le -, qui ctait tri~s iUlpOpulail'e, J I, 111. 

- P l'Otp, talion des cartier's (le FI"lllce contre le - iLll
pose Sill' la fab r ication de:3 cartes it jOUCl', 1, 334; U , 
111, lU.ill. 

Droit sur les carte s. Amendes et confiscations pl'O
nond'ps routre It' fraudclll'S du -. Voir: Fl'{wde, 
Fl'{ltulelll's. 

- Augmentation de la consislnnce (l u hlll'l'au tIu - Ill' 
Paris par l'adjoncliou de nouvelles Eleclions en IG26, 
I. 29S. 

- Auginentation tIu - au profit de l 'Hopital general de 
Paris, I , 306. 

- But pOlJl'suivi pal' le regisseur au moyen ue h ll'vee 
tiu - duns I'etendue tIu Comtat \'enai'~in, Il, 3:>8. 

Il 

- Composition , qC's bur~[~I1~ (le la Regie du - pour le 
complp UP. 1 El'olo lIlrlLtalrp, L 32;). 

- Condilion , allxqllctlps le Pape permit l'uutorisation !le 
la levee clu - a Avignon, 11. 359. 

- Coudilions .f'xigees pal' Ips ea.l'tiers 11(' Lyou pour livrel' 
le:; prodUlls de lour fabricalion au fermic!' tIU -
Il , ill. ' 

- Critirple d> \a reimposition <lu - it Rout'n, Cll 1i I::;, 
IT, 12l"i. 

- Demeles enll'e 11'['1 cnl'liel's tlt' B('sancoll el \1' sous-fel'~ 
mier tlu -eu17l!J, 11, 20X. . 

- Demeies entre Hnllol'u-Andl'e Lataehe et la HeO'ie du-
. it Angoul<~Ll1e, lJ, HS. 0' 

- Devant .l'lmpossihilite de fail'e valoil' son bail, Jean 
DauphlU deman(le la resilialion de son bail el l'aIJo
litiou du -, L 297. 

- Doleallct's llu l'egis:3f'ur du - au sLljet tIo la (liffic'ul!" 
lIe percevoiI' cet impOt, 11, :;5. 

- Donation (le la perl'pption tlu - it l'Uopital general 
(le Paris en 1661 , J. 30u. . 

- Donation pr"levee sur le fennage du hail du-, T, 299. 
- Enleutes provoqllees cl Rouf'n pUl'l'inlolerance <Iu fer-

lllier du - en 16:H, IT. 120. 
- Ellquete faile en 111.';, sur l'eventualite de l'alfITmenta-

tion du -. I, 3 L6. 0 

- Etablissemcnt (run bureau LIe perception dll i1 
Nilllf'S ell 111-,), U, 3i4. 

- Etahlissoment (rUU bureau ue perception (lu - u 
Toulon en 170J, ll, 3'fO. 

- Exigences UlI rpcevcul' dll - u Toulouse envprs les 
cuitiers flcbiteurs de la. Hegie, 11, :39:L 

- Facheuses consequence,; de la L'eimposition tlu - en 
1101 ct Paris, Il, 11. 

- Fixation du - deslinees u la consommation tm Lor-
raine, 11, 219. 

- Fixation du - en 1583, J, 2!J3. 
- Fixation dll - par I'onlonnullce royule de 160:;, r, 2%. 
- Fixation du - par le rcglel1lcnt de 1(;01, I, 2!J,), 296. 
- Fixation tlu - eo 1622, 1, 298. 
- Fixalion dll - en HHO, I, 301. 
- Fixation du - en 1661, 1. 306. 
- Fixation dn - ('11 1101, 1, 3H. 
- FIxation du - en 111:';, J, 311. 
- Fixa.tion ULL - ell 17'1-:5, I, :n8, 320. 
- Fixation du - en l1:il, I , 321. 
- Fixation du - en ran VI, I. 331. 332, 33L 
- Fixatioo (tu - en J 80;) et 1810, I , 3:3:;. 
- Fixation uu - it portraits elrangcrs en lS9:i, L 338. 
- Fixation Llu - etraugeres fahl'iquees et circulant en 

France, I, 342. 
Funestcs dIets (le la levee tiu - a Tl'oyes, Il, 1:) l. 
Indemnite accol'dee il. l'Ecole miJitnire en cOlllpen~a
tion dll retrait de son privilege de If>ver un -, I, 328. 

_ Installation d'un bureau de perceplion !iu - it Nantes 
en 1101, Il, 101. . 

_ La perception dll - est suspenuue SLll' les jeux d 'ex
portation en 1831, I, 3'13. 

- La perception tIu - est abando!111eo en doLalion iI. 
rEcole militnire, ], 321. 

_ La pel'ceplion (Ill - est confiee a la Regie de 1'Enre-
gistl'pment, J, :331. " . . 

_ La. perception (lu - est confiee a la Regie des DroLIs 
RCLlnis, I, 33:>. 

_ La pet'ception du - est confiee a la Regie generale, 
I , 320. " ,. 

_ La percept!oll tIll - est confi~e U: la R~glC: royale, 1,328. 
_ La perceplLon dn - est coufiee a un iabrIcant de cartes 

.t Angou leme, r, -HS. . '. .. . 
_ La perception (lu- sort de gamntte a 1 fiLlmullstratwl1 

de la rruerre pOll L' I'ontl'uctcl' l't'LllpI'Llnt necessuil'e .. t 
la con~lrlldion de l'Ecole lllilitn.il'e, I, 3Zl. 

_ La Herrie tlll - exigp calltioll tIu sicut' Antll'e Lalache, 
(l'An~otlleme, SOli Mbiteul', H. 1:j2. 

_ Le ba~ (le la ferme dll - est acconle it Andl'e DaL'hier 
cn 1101, 1, :n4.o 

_ Le hail de la fpl'me tIll - est accorde it Amlre Brigault 
en J GOi, J. 2!J6. , . . 

_ Le bai I tIe la ferme du - est accortle au SlOur Bigot 
en 1103, 1. 3B. 

_ Le bail (le la feeme du - est aecordl! au sieur Houlard 
en nu, 1, 31G. 
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- Le bail Je la ferme (Iu - est accoru6 all siem Eriga.llot 
en 1581, 1, 296. 

- Le bail de la fenne elu - est accorub au sicur llilnire 
1\lathieu cn 1613, 1,302. 

- Le bail de la ferme elu - est aecorde nu sieur Jean 
Dauphin, eu 1G08, 1, 296. 

- Le Duil de la ferme dll - est accorJe au sieur Le Du
chat en 1622, 1, 298. 

- Le bail de la rerrne du - est accord6 all sicut' 1\1 incilll 
en 110S, 1, :llG. 

- Le bail de la ferme Ilu - est acC'ol'ue au sicnt' ~Inu
genot (Clnude) en 163X, J, ;{OO. 

- Le bail dr, la rCl'mc dLl - esL accol'd6 au sieul' :\iculns 
ue In. Garde en 1716, I, 31G. 

- Le bail de la ferlUe dU - est conchle a Nicolus 
Prevost en 16iO, 1, 301. 

- Le bail de la ferme uu - est conced6 il. Pierre Che
vrais en 160ti, I, ;21)6. 

- Le hail de In ferme elu - cst conceill! a Pienc FOLll'11ot 
en 1601, I, 29G. 

- Le bail' de la fenne du - esL concede a Souillartl en 
11'1:5, I, 3HJ. 

- Le bail de la ferme (In - est conc6l1e all siem Yale tic 
en 1G29, 1, 29S. 

- Le ])(1il de la ferme uu - est conc€(le all sieut' Villel'llle 
en 1633, 1, 299. 

- Le bail de la ferme du - est remis nux pl'opriHaires 
engagistes en 16H, I, 306. 

- Le bail (le la ferme du - est l'nttacbe a la ferme' gene-
rale en no, I, 320. 

- Le - il. Epinal au X\,lI C sicclc, Il, 2:33. 
- Le - a l\letz au XVIIlc siccie, 11, :2:38. 
- Le - cOllsolllmees clans la senechaussee de Toulon est 

remis en Dotation a l'hopital ue cctte ville, Il, 332, 
33S. 

~ Le - cOl1solTIrnees cn Provence est uccorde en dota
tion a 1'hOpital J'Aix, E, 330. 

- Le - est abundonne geatuitement it Nicolas Bonoaud, 
dan5 les villes Otl UUCLlll bureau il'est etabli, I, 30L 

- Le - sous l'Elllpire, 1, 33:J. 
- Le - sous le second Empire et la. HepLlblique, I, 338. 
- Le fermieI' dLl - tente d 'obtenir le monopolc de l'ex-

portatioll des jeux, Il, 243. 
- Le j ugemeilt des contravenlions concel'llant le - est 

soumis a une COlllwission extraordinaire UU Conseil, 
I, 324. 

- Le Pape eL le roi de France entrent en pourparlers au 
sujeL de l'etablisselllellt du - dUllS le COllltat d'Avi
gnon, Il, 351. 

- Le Pape, par un Concordat gig-n6 en 11:;8, pm'meL la 
levee du - dans le COll1tat, 11, 3:;;'). 

- Lepaiement dll - est exige a la livI'aison tlu papicr 
tiligrane, I, 402. 

- Le Pal'lelllenL lIe Lyon reruse d'enrpgi::trer 1'6dit por
tant doniltio~l de} la perceptiqn uu - a l'hOpiLal ge
neral de Pans, 1 , 2n. 

- Le Parlement de Lyon refuse l'emcgistrement de l'euit 
portaut reimposilion du - en Hi05, IT, 242. 

- Le Parlement de Nonnalldie s'elcve contrD l'imposiLion 
u'un droit sur -, U, 118. 

Le pl'ivilege de pel'cevoit' le - concede a Bonnaud 
1 ui est retire et est rCtr0ced(~ a la. Societe financiere 
cessionnaire tIu hail Ilililire-~lathiell, qui prenel alors 
le titre de « Societe Jes Proprietuil'es EngagisLes », 
I, 306. 

Le regisseur general d u - demande l'nuLorisation 
d'exercer des poursuites contre le sieut' Latacbe, 
d'Augoulerne, qui s'est retire it Lorient pour se 80US
traire all paiement de dettes coutrnctee5 enver5 la 
Regie, Il, 450. 

Le roi uccol'de uux carLiers de Rouen une mOlIeI'lltion 
du - Cll 15S!5, Il, 118. 

,- Le roi autorise la lDolleration du - d'exporlation, 
IT, 131. 

Le roi de France uyant impose u nOllveau un - en 
1101, le fermier des droits de ville (t Lille demande 
une indernnite pour non-joLlissance de sa concession, 
II,171. 

- Le ~oi de France est autorise i porccvoir le - en Lo1'
rall1~ au profit de l'Ecole militaire en '1151, Il, 220. 

- Le 1'01 de France, moelcra.nt le - circula.nt en France 

on 1103, exompte ks cartes fuhl'iquccs et cit'ruluut 
en Flandre, 11, 112. 

- Le roi prononce la surscance llu - ell faveur des Cill'

tiers de Ronen ('11 1:J8(), lDoyellDallt un subsiue tie 
12000 CCIlS, IT, 118,120. 

Le roi prOnOl)('e la, sLlrsennce tlu - ell IG09, I, 2!n. 
- Le 1'oi or<1onno la surseance ties droiLs eu fa\'el1l' tie:; 

car-liers lIe Lyon on 1623, I, 298. 
- Le roi ordonn(' la surseance elu - (,D 1nl1, I, 312. 
- Les cartes de ('al'tollJnl1eip au point (le VLlP fiscal, L 'tj~l. 

Les cm'liers uc province l'et'usent de () souml'lll'C' (I la 
levl'l' du - Pll '16:2:3, T, 298. 

Les c'al'tiu::i de HOlI('Il, appllyes pill' 1('5 synclics till 
cOllltneI'('o, dp Llli.ll1U ell I la l'cvocaLioll du - d'exJlt>I'
tuliOll, n, 123. 

Les curtiers lie Honen delllandent ,'t nou\'cnu la sup
pl'ossion du - . nerutulioll do hmI'S dnlcftnCl's, IT, 1:11. 

Les cnrliel's de HOIll'Ll lucnnecllt (]'abnlldOllucl' Lt viii" 
s'il n'est sursis it la levee llu - d'expol'lalioJl,] I.I:lO. 

- Les carliers de TouloLl s'j LDposent line laxr dc fabri
cation pOLlr acquiUcl' Jeut'::i llcLles vis-it-vis de la !legit, 
dll -, J L. 343. 

- Les curLiers fl'uucais pl'otestcnt contre l'imposilioll 
d'Ull - en rUll VI, 1. 334. 

- Les carLiers protestent c()ulre l'imposiliotl de' 50 Is 
pour livre pJa(:ee en tLugmeutaLioll UU -, I1, ~U6. 

- La COUI' des Ai(les rcfusant l'emegislreOJeut cln bail 
de Nicolas de la Gard, le - exporLees ne rut appli· 
que a. Rouen qu'en 'lin, Il, 12L 

- Les el1vrloppes LIe jrux sont employees rOOJlDC lDoycn 
de coutl'Ole dll paiemcnt du - en 1.J83 et en 1607, 
J,3H. 

- Les Etats ue Li11e, Douai et Orchies dernnndcutJu sup-
pression de )'imposition d'uu -, n. n\.. . 

- Le siem Lconurd i\Iaratray est choisi COOJOlC I'cgtSSCUl' 
elu - pOllr le compte ue l'Ecole milituire, J, ;~2}' 

- Le sieur NicoJas Follet relllplace .\laratray a la tete ur. 
la Hegie Llu - pour le compte tIc rEcole miliLairp, 
I, 324. 

- Le sieur Piene Follet est charge de la Regie uu 
en nl~, I, 324. 

- Les jeLlx it portrait elranger circulant en Frunce sont 
sOLllllis all -, J, H2. . 

- Les jeux cl portrait fran<,:ais exportes sont SOUOJlS au-
en l'an VII, [, 340 . . ' 

- Les jeux avigllotln(lis POlll' l'ex,P01'Intlon .sonL e~cOJplys 
du - et truvcrsent en frandllse le terrllolt'c 11'1ln<,:<llS, 
IT, 304. 

- Les jeux consommes en Fra.nce sont souOJis au - cn 
15S3, I, 293. . 

- Les jeLlx de curtes fl'unQaises desliucs it l'exporlallon 
sont exemptes elu -, 1, 340. . 

Les jenx deslines cl. l'exportalioll sont SOUtnlS nu -
en 1ii81, I, 29:3. . 

Les jeux destines ct l'exporLation sont dUranchls du -
ell 1607, I, 295. . , 8)1. 

_ Les jenx d'exportatlOn sont exemptes tlu - en 1 { }, 

I, 3iO. . li'J!' 
- Les jeux u'exportaLion sont sounus au - en 

I, 321. . 81" 
_ Les jeux u'exporlation sont sou rn,s au - CD '1 .), 

I, 31-2. 'd 1 
_ Les jeux fubriqlles it nOLlen sont exempLes u - (e 

1G1,S a 1611, 11, 126. . 
Les jellx sont soumis a nn droit de consoOJll1utlOll en 

Lorraine en 112G, JI, ~18. , , 
_ Les jeux strusbourgeois sont exempLes uu - d expot-

tation en I1S1, 11, ~2i:, ., , . t de 
_ Les jellx sont so~mls a ~ appllcation d ull ~acbc 

c.;ire pour gal'UntlC l~ll pi1lel~lenL un ~, L ~.Gl, .3G8. le 
_ Les maaisll'ats de Ll11e obtJcnnent 1 autOIlsatlOil l 

lever l?n - consommees dans la villc, IT, 162. t 
_ Les vexalions conlinuelle5 de::; c01ll1~1"is tl~l - c~llsen 

la uecadencc dllm6tier ele cartic!· 11 Pans,JT., ,06. 
_ L'llopital d'Aix-en-Proveuce ol.ltient le pl'1\'11ege de 

lever un - consommees en Provence, H, :330. 
_ L'hopital de Toulon obl~cr:t1e.p:'ivilef\'e dc levcl' Ull-

con OUlmeeS dans la gencraltle, .Il, ?38.. I" "co-
_ L'imposition du - incite a. une fabncuiLOll P u" e 

nomique, I, 392. , l't l' n du 
_ Lulles entre Bonnuud et la Societe d exp 01 a 10 -
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hail ~lalhieu, pour aequeI'lr le pri\'ilege ue la per
ccplion du -, J, 301:, 30G. 

- ~[csu1'e, pri~cs pal' Dominiquc Cumpant cn 1782, pour 
<lmeliurcr le l'C'udeuH'ut UU -, I, 328. 

- ~Iis(' Cll adjuJicatiou Jcs SO Lls-ha.u x de la fCl'me tIll -, 

1. 317. 
- ,'lorl0rnlioll dll - acco1'110e par l'hOpital general UllX 

('urticl':'; de Paris, 1, :WX. 
- ~lol]('riltiolJ rln - d('slinecs .t l'cxpOl'lat iOll, T, J:23. 
- -'loyens empl(}yes par l'hupilal general pOtu' al'river il 

PCl'ccvoir le - (t L)'Oll ell \G61, 11, 2+7. 
- :\ecessite de rhluirc le - en I iO:~, J, 3H,. 
- NomeD/'lalure dps loi;;, deC1'('L~, arrl't('s, etc., coucC['-

uant le -, 1'(,llllI1S all COlIl'S du XIX" sii'(')e, I, :l:HJ. 
- Pluiutrs des <:u1'li('1's de Lyon coutre la. reilllposition 

till - en 16:2:2, ll, :2W. 
- Plaintes des earlirl's de :">;antf's co1111'0 l'imposition 

tl'un - d'cxporLation, If 110. 
- Pour con talalion du paiement tlu -, lcs jCLlx sont sou

mis il l'applicatioll d'utlr bamlc de cllDtl'ol e, 1, 3fH, ;~G8. 
POLlr fal'iliter la de('ollvcl'tc drs ft'autl('s, le fr1'11Iic1' 
Jti - C1'l'e neur pOJ'lmilp, (IUIel'cnLs oc Cllrtes fl'ilU
t;nises, J, :{9:2, 3!H. 

POllr fncililer la re11t]'('e (lu -, l'HOpiln.J g(;llcI'nl chcrchc 
cl interessel' les hupiLnux (le pl'uvincf', J, 31:2. 

PlHII'suilcs exercees pill' le n;gisSelll' tIll - co111['0 un 
eal'ticl' lip ..\Jonlpc1Jillr, 11, :Wfi. 

- POlll'suitcs exerc('es pnr Ics ('oml1lis it la perception 
lIu - COl/tre le' carlicl'" de ..\lontallbflll, JJ, lOO. 

POUI' 8lIrveillet' plus nffkacfll11ent la fabrirn.tion cl la 
perception du -, les eartiers de Paris SOllt rCLlllis cl, 
1'11011'1 de Nrmollrs, 1, :109. 

ProductiolJ (Ill - (lans les geLl01'aliLes de Lillloges, 
Pall et lloropanx de Ij68 a llil, 1, :~:2G. 

- ProtiuctiOll gencl'ale Ilu - (10 1i:il il. l'il;i, J, 3:H, 32;';. 
- Pt'otlilit (Ill - it Agen, If, 4:3!1. 

ProrllliL <in - cl AllgouJeme, J 1, 't,'jL 
Produit du - a. Brs[U1con, 1I, 210. 
Pl'orluit !Ill -;\ BczieL';, 11, 370. 
Protluit tIu - it Bonlenllx, JI. 127. 
Pl'()(luit llu - a Brrsl, lJ, 11:1. 
Pl'ouuiL tlll - it Dijou, H, 20i, • 
Produil tlu - a. Epillal, 11. ;{2:i. 
Produil dl1 - i-1. Limoges, Il, 'tHi. 
Pl'oduil till - a Lol'ien!, If, 112. 
Pl'Otluit dll - it l\lelz, n, 2311. 
Prr)(LuiL till - a. l\Jontpellirl', IT, 370. 
Prorlllit JlI - it :'IJol'lilix, Il, 1 H. 
Pr()dllil tlu - tt Nancy, ]f, 222. 
Pl'oduit till - il. ;"\lmes, If, 3iO. 
Protlllit (111 - ,1 Sleasholll'g. JI, 230. 
Pt'Ollllit dll - a Toulousc, ]J, :HJ8. 
Pruduil (lu - all PUY, Il, 370. 
ProuLlit Iln - ell Bretagne Cll 1l~jO, n, 102. 
Pl'ojrt (le retahlissement rlu - en 16i:i, IG8~ et 1G!l2, 
1,3U, 

Pl'upositiollS diYcl'se faites par les cartiers rle Frn.nce 
ponr le l'cmplacemellt dn - Cl'CC en ran \'1. I, :3:H, 335. 

Proteslation (les nntol'il6" du Comtat (L\vignon contre 
le COllcol'dat passe entre 1(> Pape et le roi de France, 
impo~nnt un - en 1l5{), JI, 3;)1" 

Protestatiom, (les carliers coutl'e le retablissement ULI 
- en 1622, J, 298. 

Protestation des carliers de Rel1ues contre le formiet' 
dll - qui exige le paiemeJJt de cc droit sut' les jeux 
CI1 magasin lOI'S de la sLlrSeanCl} de 1719, 1I, 10:i. 

- Protestation des carti!']'s lyounais contre l'enregistl'e
ment du bail tlu - uccortle cl Andrc Bl'iguult en f!.lOi, 
Jr, 2!t2, 2'1:::1. 

Protestation tIcs marchunds lIe Bur-lr-Duc conlre le 
- impose pal' lp dur' ue Lorraine en ti26, H, 219, 

Protestatiun dn Pal'lemellt de ~ol'man(lie contre In 
r"imposition (lu - ('11 ltiO:i, puis enlG:!:2, 11, 11S, 120. 

Hnlladwlllcnt de la perception till - a. la Ih'gie gcne
rale eu liill, 1, 3:W. 

Hnttachement de la perceptioll (itl - it la Bcgie royale 
rn lii8, r. 328. 

- Reduction uu - en nOil. I, :l14, 
- Reduclion it la seule <reneralile de Paris. lIe la cODsis-

Lance cle la forme lIu r:_ accor<iec a Le Duchal en IG:l2 
I,2nS. 

Hcglemenlution de la consi6tllllce (les (Iivrl's bureaux 
lIe pl'l'cepliou (Ill - ell lli:H, I, 2D!), :302. 

H(' gI' ~ 1l1entalion till - SOllS lit HrstauratioJl, J, 330. 
Itcmontl'anc('s des ('\ll'liers et (lp la Chamhl'C <If! ('Olll

merce lle ~la[,spi"e all Slljl'l de J'illlposiliou d'lIll -
rI'exportation, lJ, :120, ::21, ;i2~. 

Rrl~1I0nll"lllCt!'; (ll's Echl'\'ius dt~ Lyon all Sll,iet dLl -
rt'lIIlPOse en 1(;22, 1[, ~f(j. 

- Huprcssion ('xel'cee pal' la Begir coutre CCLlX qui nc 
pUll vail'ut aeqlliltl'l' le -, If, '~O:i. 

- Ht;tllhlisscllIeut dll - ('11 IG():i, r, 2nL 
- H(llahlissl'Uleut !lu - Oil IH2:2, I, :2~17. 
- H(·tahlissOlllCul dll - cn 1701, J, :114. 
- H('lablisscUlcut (tLl - ell 17,;;, I, :318. 

H0lnhlissemcut du -- CIl rail yr, r, :lJO. 
Subsides r('clamu" it SouiLlard poUt' prlx (Ill bail de 
la fel'lllc <Ill -, .f. 319, 320. 

Slli\'uut I'uvis (le I'Jlltenduut de PrOYelH'e, !'imposition 
rI'L1I} -- d'exporlntion est sell If! r;ulIse (le In. decnden('(~ 
de I'intlustric ral'lii:'l'e il illarseill(', 11, :120. 

SUPPI'CSSiOll 1111 - ]lill' l'Asselllblcc lIaliollnle rll 11!1l, 
I, 3:lO. 

Suppression (111 priYili'ge accord I; it J'E('olc mililaire 
lll' pl'r('cvoir le -, 1, :::28, 

SIlI'';(;ullr'l~ 011 - CIl f'aveul' (Irs ml'liers de HOUl'1l Cll 

l;iSG, J. 2!H; 11, 118, un. 
SlIrs('anGl' dll - (>11 fuvelll' dc" eal'Lil'l'S de Lyon ell 

Ui2;{, 1, 298. 
SUI'SCHUCPS !Ill - ul'llol1HPes 1)[11' II~ roi it diYel'ses cpo

C[lIe:-:, 1. 29'1, 2!li, :11:2, :n8. :t:lfl; 11, 2U. 
Ycxaliolls cOlltinueJles du ferlllicl' tIu - ('ontre les CHr-

Liers de [{ollcn, IT, 12:l. 
Drouyn, geignelll' till FOLlr (,JacC[ue~;, cC:llypr, n, 11\L 
Drouyn fils (Jacques). IJ, IS}, 
Dubar (Ft·allcois ). UlnrdulI10 carlier, 11. 167. 
Dubois. Curte uOadressc de -, mal'chuml papetiel', 1[, 

'd)~;. 
Dubois (Chnl'lt>,,), rarl irl', IT, D:i. 
- eaI'Ll'S etiilpl's pill' -, I, 10:2. 
Dubois (Davitl 0 Carte c(liLcC' pal' -, J, XO. 
Du Boys .JallJcs), tailleul' (It, mOllles de (:urie;;, I, :.lUll; 

Il, 210. 
Du Cange, I, If), 1 R, 
Duchatel (Gl1~-), curlier, IT, :~W. 
Duchesne aine, Cf)ll;;CI'\'alclIl' du CaolJiJwl drs e;;taUJpes 

cOt In Bihlinlht\qllP nnLinllale. 1. 'to, fH, 'tiJ. 
Duchesne (Yves LnlJill, clil , cadie!', 11, lOG. 
Ducrocq fLollis), ral'lier, 11, LS,. 
Dudoit (Gahl'il'l ), cnl'liel" 11. fOR, 
Dufau Jean), eal'lit'l', IT, \2fi, {n, 
Dufaud (P.), cal'teg 6diters pnr -, I, 117. 
Dufresny, vall't Jp cjl1101bre de Louis XIV, J, H:';. 
Dugue de Bagnols, intt'udallt tIe Flanurc, H, 161, 16G, 

t!.lt;. 
Duhamel, nl'chiviste de Yauc!u, e, Prl"fac:c, XVI. 
Duhamel du Monceau, agronotuc, I, tn. 
Dumas, curlirl'. Il. :{0:2. . 
Dumas ,Fraurois), fahricnlll rle paplCl', r, 100. 
Dumas de Culture, IT, 37G. 
Dumont, concierge till mn.rqllis (le Livry, I, 378, 
Dumont (Anthoillr'), cnl'tiel', 11, '~93. 
Dumont LOllis\. CHI'tier, 11, 189. 
Dumontier (Pierre ), eartier. If. '~06. 
Duperray (J can), (,UI'tiel'" 11. J D l. _ 
Duperron (.Tacques), carll!'l'. Il. 1~ t. 
Dupin Gl1spnl'rl), f'ompal!nnn Cill'tJPI', IT, 'tH3, 
Duplessis, carliel" 1. :W 1; 11, 8~i. 
Duplessis fils, eartier, II, l:IG. 
Du Pont (L:lllI'f'l1::'), cal'lit'l" I. 30n. 
Dupre de Saint-M.aur, in.telltlaut dr: Gl.l~·ellllc, J/ ~08. 
Durieu Y0l1\'1' {<,(,(ltde EtlCllueltc), Cal'tlCl'C, Il, lD3. 
Durin ~larc). cnt'til'r, H, iOO, 
Dussaulx hibliolhl'eaire it ~i\intr-Gene .... il'n~. I, ~53. 
Dusserre' IJean-Picrrc ), I'artif'l'. 11, :l2', :12D. 
Dusseuil ,,)oseph ), cnl't.i.ol', JI, :~.i} . . ,_1. . _,. 
Dusseuil (YCU\'c), cartlcl'\. If.' ,ll~. ,)Al, .j"" ~ 
Dutertre (l\bl'(l.ham), carl.lor et ~lIg-ers, 11. lt~l. 1,1. 
Dutertre (\brahatll ; , rnrtlf'I' it :\:,lIltcs, 11, lll/. 
Dutertre (Pierre), cart ic!', 11, 1 Uti. 
Duvache, cartier. JI. 21"', . , 
Du Val (Pierre), geograplte (Ill 1'01, 1,1:21, 231. 

• 
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Ebrard, cal'lier, Il, 399. 
Ecarte. Le jeu de 1'-, 1,462. 
Echecs. Comparaison entre le jeu tIes - et le jeu de 

cartes. I, 18. 
Ecole Militaire. A titre de dotation, 1'- re~oit la fenne 

du droit sur les cartes, I, 321. 
- Composition tIes bureaux de lu Regie du droit pour le 

compte de 1'-, I. 321:, 325. 
. - Indemnite accordee par le roi a 1'- en lui retirant le 

privilege de lever le tlroit sur les cartes, I, 32g. 
Vadministration de la guerre donne la perception du 
droit en garantie d'un empmnt destine a construire 
et agencer les batiments de 1'-, I, 324. 

L'administration de la Hegie pom le compte de 1'
obtient le monopole de la fourniture du papier car
tier, I, 402. 

La Regie de 1'- accoroe it ses commis <l'Ep :nal uoe 
indemnite pout' les pel'tes (fll'i1:; ont subies par suile 
de l'inondation de la ville, 11, 2:35. 

Le l'oi de France e::it autorisc it pel'cevoir le droit sur 
les cartes duns les Etats de Lorraine au profit de 1'-, 
Il, 220. 

Le roi de Frullce est autorisc a percevoir le droit sur 
les carles dans les Etats du Pape, au profit de 1'- en 
17G8, IJ, 3G3. 

- Le sieur Leonard l\Iarutruy est choisi comme regisseur 
(les droits pOllr le CCHlIpte de 1'-, I, 32'f. 

- Le sieur Ticolas Follet remplace Leonilrd ~Jaratray it 
la tiHe de la Reg.ie des o1'oits pour ]'- en 1774, 1, 32'1. 

Secours accordes uux anciells sel'viteul';:; de la Hcgie 
dll (lroit pour le compte de 1'-, 1, 32~. 

Suppression du privilege accorde it 1'- de percevolt' 
le L1roit sur les cartes, I, 328. 

Tableau de la perception des droits pour le compte 
de 1'- clans les generalites lie Limoges, Pau et 1301'
cleaux, 1,326,327. 

Tableau cles recettes et depenses de la Regie des droits 
pour le compte de 1' - , de 1766 a 1175, J, 325. 

- Trnnsfert, par .1.-13. Bocquillon, des bureaux et manu
factures royales de cartes au regis5eur des droils pour 
le compte de 1'-, I, 322. 

- Voir: Droit sur les cartes. 
Ecosse. Les cartes rouel1uaises en -, IJ, 126. 
Eggerton Bridge (Sir), amateur anglais, I, 24. 
Eisen (Charles), dessinatel1l' et peintl'e, I, 458; H, 45tL 
Elbout (Jeanne), cartiel'e it Nantes, 11, 108. 
Elbout (Veuve), cal'tiere <.1 Angers, Il, 182. 
Elements. Le j eu de cartes re vol utiollnaires des -, I, 136. 
- Reproduction du jeu des -, Il, 176. 
Eloy (Charles), cartier, 11, 184. 
Eloy (Chal'les-Simon), 1I, 184. 
Emeutes provoquees par l'intolerance du fermier du 

droit sur les cartes en 1634, Il, 120. 
- Reponse du Par1ement de Normaudie cl la demanLie 

de repression exigee par la Cour contre les acteurs 
des - a ROllen, Il, 122. 

- Les ouvriers parisiens accables d'impOts provoquent 
des - it l'avenement de Charles VI, Il, 4. 

Emigration des cartiers de Lyon en Savoie, en Espagne, 
en Suisse et en Lorraine lors de !'imposition des 
cartes en 1583, Il, 21:2. 

des cartiers de l\Jarseille en Italie et en Afrique, Il, 
320, 322. 

des cartiers de Paris en 1702, Il, 68, 71. 
des cartiers de Rouen en Angleterre, en Allemagne, etc., 
I, 316; Il, 118, 120, 124. 

Empire Germanique. Les cm'tiers lyonnais etUtaient 
un portrait special pour l'exportation dans 1'-, I, 100. 

- Heproduction d'un jeu de cartes lyonnais pour l'expor
tation dans 1'-, Il, 251-. 

- Reproduction d'un jeu de la generalite de Bourgogne 
pour l'expol'tation dans 1'-, Il, 200. 

- Un jeu de cartes brodee' sur satin blanc au portrait 
de Lyon pour l'exportation dans 1'-, 1, 398. 

- Voir: Allemagne, Ca1'ies allemandes, Enseignes. 
Enclos privilegies donnant asile aux maitres cm'tiers 

de Paris, I, 310. 
- recevant les graveurs en taille-douce de Paris, Il, ·fiO. 
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Encre cl imprimer. Composition oe 1'- les ral'les aux. 
xv· et XVIC siecIes, 1, 30:!.. 

Enfants de maitres. Situation des - a. Aix, 11, 331:. 
- Situution des - a. Bordeaux, I1, 418. 

Situation des - it Lyon, Il, 256. 
Situation des - it Marseille, Il, 313. 
Situation des - it Paris, Il, 60, 62, 68. 
Situati,)n des - it Toulouse, It, 381. 
Situation des - it Houen, Il, 131. 
SltuatiQn privilegiee des - dans les divers metiers, au 
point de vue de la reception a. la maltl'ise, U, 11. 

Engelmann, lithographe-imprimeLlr, Il, 353 . 
Enjeux. Messes et prieres servant d'- pOLlr des pattics 

de cartes, 1, 440. 
- Reg-lementation des - par AmCdee VIII, due de Su

Yoie, I, 437. 
Enregistrement. Droits it acquitter pour 1'- des bre

vets d 'apprentissage en 1691, Il, 90, 
Dl'oits reclames pur le CIHl.teJet pour 1'- des lettres 
demailriseitParis.l1. 20. 

FOl'mule d'- d'une lettre de maltl'ise au CMtelet, 11, 
20. 

- Taux fixes pour 1'- des actes par les gl'rffiel's des 
communautes crecs pal' le roi eu 170'~, TJ, 31. 

Enseignes. Adoption, POlll' les jClIx allelllands, ues
cceur, grelot, feuille et gland, 1, If:.i. 

- Cartes it - populail'es en Allemagl1c T, 43. 
- Cartes d'enfants it - allcmaolles, I, 2'76, 218, 219; 11, 

~16, 
- Des('l'iptioll cl un jeu a - suisses cLlile all xvnC siccJe 

par Jehan llemau, I, 20iL 
- Difi"erentes - employees dans les jeux LIe carles chi

noises, ], 8, 
- Difi"6rentes - employees dans les jeux illdous, I. 8 .. 
- Difi"e1'elltes fUGons de placet' les - sur les carte:; a 

jOller, I, 12. 
- Differentes so1'tes (1'- imposees sur les jeux de carte; 

allemands au xv C siecle, I, 60, 62. 
Interpretation des - des cartes cspagn?les, I, 107. 
Jnterpretation des - des cartes fran<:alses, 1, 62. 
] lltel'pretation des - des cartes italiennes, 1, 21. 
Interpretation des - du jeu de tarots, 1, 181-
L'adoption des noms actuels des figures, fOl'mant le 
quaol'ille des cartes majeures des jeux, n'est pas con
tel.tJporaine de 1'acIoption des - Oll des marques 
distinctives des series, I, 66. 

Les -, dans les jeux allemands, fm'eot prilllitivement 
formees de sLljets animes ou d'arrnoiries, 1, 30. , 

Enseignes animees. Description de queJques cartcs a 
-, I, 34, 35, 36. . 

- Description de quelques cartes a - dll cabmet royal 
de Stuttga1'd, I, 30. 

Dissertation sLlr des jeux de cartes de forme rOl1de it 
-, T, 40. . . . 

l\Ianil'1'es sui vies pour la composltlOn dCS,POLllts, sur 
les jeux de cartes numel:ales alle~ande- a,-' !, 3~.! 

_ Reproduction de cartes a -, I, 8, 30, 31, 32, :33, 3 f. 
35, 36, 37, 39, 41, 42,43. , 

Enseignes fran~aises. L'atloption. des cart~s a -:- cn 
Alleillflgne provoque la disp.~ritlOn ~~~s Jeux u Cj)-

seignes al1emancles au XVlle sLerle, I, .H. , 

Enveloppes. Description Iles - destinees nux .leu~l~e 
la manufacture royule de Grenoble cn 1683 .. n, :-0 I. 

- Description de 1'- du jeu de cnl'tes rcvolutlOnnau'cs 
compose par Suint-Simon, .1, 362., ,', 

_ Description de qllelques SpeClll1enS d - pOlll les Jeux 
de cartes du xvnC siecIe, I, 3JO. . 

_ Description de quelques specimens d'- pOLlr les Jeux 
dLl XVIIIC siecle, 1, 353. 

_ Interdiction aux cartiers de se servil' d'alltl'es - que 
celles portant l'enseign e qll'ils ont cl~oisie, 1..3 }6. 

_ La Regie de l'H5pital gener~l de P~l'IS fourmt le,S .-:: 
aux cal'tiers COl1lLlle garantle du parelllcD.t des dIOlts 
et moyennant une redevance d'unc lllarlle par en-
veloppe en 166,}, I, 307, 308, 317. .. ' 

_ Les cartes 101'1'aines ne peuvent etrc Ilvrees a la COIl
sommation flue lllises dans une - it la murque tIll 
fabricant, Il, 218.. d' '1 , _ 

_ Les cal'tiers jouissent du ~lrOlt ~de gl':~vcr et 6 Itel e::o 
de leurs j eux, de 1671 a 174b, 1, 3} 7. .' 

_ Les curtiel's lyonnais ne veulent pus (;onsentn' a ce que 
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leurs jel1x soient mis dans .les - cl Ja marque .lu 
fcrmicl' en 1608, IT , 21-l. 

- Le' curtiers .ont la ~a('ulte d'.ctabUr leu!'s - (le jCl1X 
sur ti n papler special fOUl'm par le fermier ell 1622, 
I, 315. 

- Les cartiel's rccoivenL les - (lu fermier (lu ell'Oit 
comUJe cOlltrolc' dll paicmcnt ue l'impi'Jt sm 1 'curtes, 
I , 294, 299, :300. 

- Les caI'tiers sont autorisGs it etahlir les - .le leur;; 
jrux, cl COlHlilioD de permettre au fermi!>.!' du uroit 
u'apposel' une marque SUI' les lioules destines <lleul' 
impression, 1, 3lJ. 

- Le earliers sont oblig-cs (le deposel' les mOllles de 
leUl" - au hureau (les droits. Lrs cOlllmis sont char
ges d'E'D e lIectuer JP, tirngc. 1, 216. 

- Les earlier:; sont trnlls ue placer Jellrs jcux dans line 
- it leul's nom et nWl'(Jlw, I 397. 

- Les cartiers soul tenus Je placer leurs jcm: dans une 
- officieJle fOllrnie pOll' le 1'e1'111if'1' rn 17};j, 1. 319. 3l7. 

- Lf'S - des jeux doivenl etre de coulclll's ditl'el'entes 
dans chaeulle (les villes autorisees it dounel' asile aux 
fabricnuls de cartes en 1629, I , 3lfj. 

- Lf's - de jcux sel'\'ent. de moyen de contrOlr .Iu paic
mcnt lie::; droits et ~onL fOllJ'Dies par le fel'luiel' PH 
jfi8:3 et 11l07, I , 3H. 

- Libel'le JefilJilive acconlee nux carliers poUt' la g-ru
Vlll'e et !'impression eles - de leurs jeux en 1131, 
J, :H9. 

- Prolestatiou .les rarlif'l' elf' Rouen coutl'e la fournillll'e 
des - (le jf'UX, par Je fcrmier tIu droit en 1743, 
IJ , 126. 

- R6<iaclion tl'une - de jell pour carles cspnguoles 
editee par tlD cUl'tieI' parisien, I, 206. 

- Hcg-lemeutation de l'cmploi LIes - de jellx [tu XIXC 
sic-ele, T, 3'~H. 

Enveloppe officielle. Rcpro(luclion tIt:: l'- tIo la feflUe 
du droit sur les r.artes, J, 3'~8, 3,*9. 

Eon, cal'tier, lL lOG. 
Epinal. De'cription .II' j IJX it portrait suis e edites a -

au xme sicde, I, 208, 2LO, 211. 
- Enveloppe puu!' les jeux de Jehan Hemau, cartier a -, 

If, 233. 
- Etablisselllent des ('.artiel's ii.-, n. 232. 
- Importan"e (Ill COlUlllerce et deja fabrication des cal'le' 

it -. JI, 231-, 236. 
- Ju(lemnite accol'(lcc pill' la Regie a ses romnlis ,t -, 

pal' suite de I'illoudation .le la ville. 11, 23:i. 
- La l1wison PeJlerin e::;t ill:;tallee a. - en 17'~9, IT , 23'.,. 
- Le droit de lllal'qllr ;'t - est afl'el'me en 1611, lllo,Yen-

nant une rf'!lf'YUlll'r <le IOU lin'e:;, n. 234. 
- Lp. .ll'oit SLlI' les jrllx it - all HnC siecle. Il. 233. 
- Production tIes cal'tif'rs (1'- all XYllC siio·cle. ]1, 233. 
- Pl'oduit dLl droit SLlI' les cartes ii - ell 1782, I I, 23~; . 
- 'Cne dynnslie (le carliers it -, JT ,23L 
Erigallot (r\ntoinl'" fl'rl11ier .Iu droit sur les cartes Cll 

1:j81, L 296. 
Errar gravelll', 1, lUO. 
Ervilie de Saint-Germain (le eomLe tI' ). J, 31l 1. 
Espagne. Ettligration des cnrtiers de Lyo11 en - f'1.1 l::ig3, 

1I , 2'.2. 
- Importance .lu commerl'e de Thiers avee 1'-, IT. 2?G. 
- ItlIportanee (lu commerce des cartl's d'''\'vigllon avec 

l'-. 11 , 3:50. 
- Importatiun ties cartes de Rouen ell -, 11, 118, 122. 
- Introduction <Ill jf'U t.lf' cartes en - au x,,;c siecle, ] , 20. 
- Voir: Enseiglles, CaJ'les espaglloles. 
Espagnols. Aux xvC et xnC siccles, les - tiraient lelll's 

"lUtes de Toulouse Thicr's, ROllen et Limoges, 1. 198. 
LE'S - i\ la conquete de Saint-Domingue fnhl'iqllellt 
de cartes avec les feuiJles cl'un arh1'c, 1, 399. 

Estampes. Dcscription d'ancienlles - ct miniatures re
presentant dcs scones de jeu, I 2,.. 

- l'eprcsf'utant le due eL la duches e de Baviere jnuant 
aux cartE's, J, 'l2. 

Estoile f Piene llc l'), grand audiencier en la chancellcrie 
de France. J, 440. 

Estr~e t Paul (1'), puhliciste, I , 377. 
Ettellla. Yulgnrisatcur <le la cn1'tomancic. I , D::i. 18:2. 
Ettoutteville Jean d', hnllli de Roueu. 11. 132. 
Etui en forme de reliure con tenant les ~artes satiriql1e 

de la coJIection Figrlol', 1, 50. 

Etymologie du mot c( cm'le ", 1 17. 
- rIu mot II naip », d'aprcs les .'tidionnaire" eSI)[}frllOI" 

1, 21. ' b '. 

- d" mot c( piqUf't H. 1, 16l-. 
Eustache. (J eon-Bnptiste I , compagnon ('art i pr, IJ, :;:2:;. 
ExportatlOn ,lps enl'les en Porlugal, ] I, 1:31. 
- ConsequellCf' <le !'imposition (le" cnl'tcs (L'- au point 

d~ v.ue <le l 'ilHlllstJ'ie caJ'tit"re it HOllen, 11, ]2g. 
- Cl'eallOn. clans les ports, tl'E'ntl·rpOt,.. pour Jes cartes 

destinees it l'-. I, 3l:~ , 
- Doleunccs des cilrticrs contre l'ill1po:;ition fJ'appant ]cs 

cartE'S d'-, 1. 323. 
- Etat de 1'- Ik, carte it LilJe en UiU~-1693 IT 16\ 

16::i, 166. ' , , 
- E~ut <les jeux dont 1'- a Me cOllslntt;p cn 1902. J, 13:t 
- I"arheuses conseqUf'lH'CS .le l'iIllPO:;itiOU des cartes CIl 

1701. SUl' le commerce tI'- ell Fratl('e, 11 .71. 
- Fl'aurhise arcoeuee nux cades d'- I'll lG07. 1,29'1., 29;i. 
- Importallce flu commerce ll'- (les cartes a Anvel's au 

XVlc siccle, 11 , 460. 
- ImportauC(l <Ill COlllll1el'Ce d'- <lrs eal'lcs it Marseille, 

Il, 310, 318, 322. 
- Inlerdiction d'iusl'l'irc des j('grn.Ie,; sur les cades lle~ 

tincf's ;\ 1'- ell lS08, I, 312. 
- L'As df' t1'cOc (les cnrLes de [inces it 1'- ne floit etre 

elltoure d'UIlClll1 oeoement, 1, :H3. 
- Le COll1LUen:e .I£'s cartes POlll' J'- est nul a Epinal it 

la fill (lu XVlllC ~iecJe, Tl, 2313. 
- Lc fermie1' du .lroit sur les cnrles teute (l'obtenil' le 

monnpole <le 1'- (lcs jeux en 1608, 1I, 2H. 
'- Le fenuier Nicolu: de la Gartie tcnte de monopolisel' 

le ('Ol111nercc des cartes (1'- en 1716, n. 12:3. 121. 
- Legeudes supportees par le figures df's cartes au POl'

lrait franeais (lestinees all COlllmel'Cf' .1'- Cll 181;1, 
}, H2. . 

- Les cartE'S it portraits ctrallgcrs ou lip fanlaisie souL 
aifl'anchies des lll'oits (1'- ell !'au \'11. 1,33'1. 310. 

- Les cartE" it portrait [ran<;ni:; (If'stinces il J'- sont 
soumises nu droit de limhre en 1'aIl VU, I. ;~:H, HO. 

- Les cartes avignonnaises pour J'- sont eXCllJptf'S tIe 
dl'Oit,~, ct, t.~·aversent en franchise le tf'1'1'itoi1'c fl'all~ajs, 
1I, 3,lt, .l.)H. 

- Les eaI'tf':; frnl1<;ni es destinees a l'- sonl exemples de 
droits en 1'011 Xll, 1, 34:0. 

- Les cartes <iestinees 11 1'- sont soumises au droit en 
1G81, L 2H3. 

- Les cnrtes tlestinces it 1'- sout soulllises it un ul'oit 
tie marque f'IJ 1610, J, 301. 

- Les cnrtcs destinees all co III Illerce (1'- sont exeUlplees 
<les droits (le sortie cn lOO? I, 2U4, :29:j. 

- Les cartes llestinees au COlllllleJ'(~p d'- sont sOllllliscs 
au droit de sodie ell 17'.:i, 1, 319, 320. 

- Lc::; cnrtes tie ' tinees all C(lllllllel're d'- sont soul1Iises 
<t un droit de sortie en 17:il, J, 321. 

- Les cartes destinees all comlllerce d'- sout sOllmises 
it un droit de sortie ell ran yr, I, 34:2. 

- Le::; cllrtes fubl'iqu(if'S it StraRbollrg soul cxcluplees (les 
droits u'- ell 17f;l, 11 . 22't. 

- Les c1ll'tiel's, pour pOllvoiI' Gliiter un portrait autre 
que ce lui de leur generalite. (ioiveut s'cugagel' i1 ne 
livrel' les cartes prodLlite:;, ((II'all COlllLDl'rce d'-, JI, 
396. 

- Les jeux destines it J'- sont a!l'rnnchis drs .11'0its et 
de l'apposiliun (le la. hande de contrMf' rl) 1~:31. 1, 3l3. 

- ~l esu1'e:; prises pnl' la Regie pOllr suine 1'- tips cartes 
et eviter les fraud e,.. , 1, 33't. 

- .:\Jo(lcralion (le:; tlroils ur les curtes .1'- en 17;H, 
I, 323. . 

_ l\1011VCl1lent de 1'- des cartes pal' le port de :.\IarsedJe 
en 1878, JI , 3ig. 

- Pays d'- des cartes lyolll~aises, If, 21,0, 2't2.,. . 
_ Pl'cjudicf' callse nllx eartlcrs de Nantes pal' l1WPOSl

tiol1 .lrs carlei' d'-, 11, 110. 
_ Projel <!'illlpm:ition ::iU!' les carte' dcstinees it 1'- ell 

1713,1, :HG. 
_ Protestation de la Chambre de comlllerce de Bouen 

coutre I'imposition des cart£':; d'- l'n17l(), H. 1.2k 
_ Protestation des carlil'rs <le Bouen cont1'e le drOIt sur 

les cartes d'- en 17}:i, Il, 1:26. 
_ Qualile des cartes uestinees a 1'- dan:; les colonies, 

Il , 401. 
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- Reglementation de 1'- des cartes en 1.640, I, 30I. 
- Reglementation de 1'- des cartes en Lorraine, IT, 218. 
- Repression exercee par la Regie pour non-j usLificalion 

d'- des jeux, U, !~38. 
- Role des entrep6ts crce::; pOUf ]e transit des cartes 

destinees cl. 1'-, I, 343. 
- Surveillanee exel'cee pur la Regie sur la fabrication 

des jellx de fantaisie et it portrait 6trangel', nCJu Jivres 
it 1'-, 1,432. 

Fables. Le j eu des '-, I, 218, 221, 2'f:j. 
- Le jeu de cartes grotesques tles - ct de la mythulo

gie, I, 210. 
- Le jell des - tle La Foutaine, I, 238. 
- Un j eu grotesque compose tle pel'sonnage:; de - et de 

contes, I, 268. 
- Uo jeu histol'ique pOUl' appremlre la -, 1, 228. 
Fabrication. Adoption du coloris typographique it Ja -

des cartes cl jouel', J, 436. 
- Ancieunete de la - des cartes cl Thiel's, 11, :2i l. 
- Appreciations sur les pl'otluiLs de la - pal'isielllJe tles 

cartes, JI, 68. 
- Au XIV C siecle et au debut du X\C, la - des cartes elait 

l'muvre des miuiatul'istes et des enlllmioellrs, I, 386. 
- Comparaison entre les divC'l's statllts de <.;a1'tie1'5 :tu 

slIjel de la - et du coloriage des cartes it jOller, ), 'f~2U. 
- Comparaison entre les phases de la - des raries (l ux 

xvuc et xvme siecies et celles actuelles, I, 1-27. 
- Composition de la carte it jOller au XI XC sii~cle, I, '4:2i. 
- Composilion des cartes de - lyonnaise, H, 2:56. 
- Composition des cartes de - rouennaise, 11, 13L 
- Conditions exigees par )e corps des cartiers lle Bor-

deaux, Jes persulloes Llcsil'aut se livrer it la - des 
j eux de cartes, Il, 416. 

- Contrat entre les eartiers de Paris et l'Hopital gencral 
pour la reglement(ltion de la - des carte::;, I, 308. 

- De la - des cartes cl Tournui au xv c siecle, ] L, 1:)8. 
- Dc:;orJres causes it Marseille par la difference de prix 

de - dans les Jivers oLlvroirs de la ville, lI, 311. 
- Differeutes nJanieres cl'elablir les enseignes daus la-

des cartes, I, 12. 
- Diverses matieres employees it la - des cartes, I 398. 
- Diverses qualitcs de - des cartes a. jouer, 1,1-22.' 
- Diverses qualites des cartes de - strasbuuraeoise, 

Il,221. ° 
- Div.erses remises oc~01'06es aux cartLet's SUl' le papie!' 

filigrane, pour telm hell des dcchets en cour de
I, i02. 

des cartes ;i. Agen, IJ, 439. 
des cartes it Aix-en-Provence, I1, 337. 
des cartes a. Augers, Il, 182. 
des cartes a AngolllellJe. Jl, 4J1. 
des carles il Arras, 11, 180. 
des cartes a Avignoll, 11, 3:jO, 362. 
des cartes it BecClllcon, 1[, 210. 
des cartes a Beziel'S, 1I, ,JOfi. 
des cartes it Blois, 11, 18L 
des cartes it Bordeaux, 11, 421. 
des cartes ,t Brest, 11, 114. 
dei' cnrtes it Caen, 11, 118. 
des cartes <i. Careassoune, lJ, 106. 
des cartes it Clel'Luont, 11, 2153, 288. 
des cartes A Dijon, 11, 201. 
des cartes il EpinuJ, 11, 236. 

- des cartes it Greooble, Il, 300, 30l. 
- des cartes a. Lille, H, n:j. 

<les cartes a. Lil1loges, Il, 1,1.4·, H6. 
des cartes ~ Lyon, 11, 2:11, 25.), 2:";6. 
des cartes a Marseille, IT, 310, 318,322, 324" 326. 
(les cartes ,t 1\letz, IT, 238. 
<les cartes it ]\lontauban,1 r, 400, 4·01. 
des cartes cl. l.\lontpellier, 11, 310, 311. 
des cartes a. Nancy, I1, 222. 
des cartes a. Nanles, IT, HO. 
des cartes it Nlmes, H. 31\" 
des cartes cl Orletllls, H, 192, 193. 
des cartes cl. Paris, J, 421; Il, 6t, 88,96. 
des cartes it Renlles, 11, 100. 

des cartes a Ro(lez, I1,MO. 
(les cartes a Romans, Il, 302. 
lles cartes it ROllen, IJ, 132. 
des carLes c't Saillt-Omel', 11, 181. 
Iles cartes cl Thiers, 1[ 216 218. 
tles Cal'l cs it Tuulull, 11, 340, 343, 311. 
cles cartE':; cl Touluuse, H, 391, 396,398, 39D . 
de.:; cn!'tes it Tours, n. 1!H. 
cl es Gurtes it Tl'oyes, lI, 1:),';. 
(le:; cal'tes au Mans, Il, HI1. 
(les cartes au PUy, H, 296. 
des cartes en Bei"gique, 11 , 'f60. 
cles eurles en Bretagne, 11 , 100. 
Filigrancs et marques I,arlif:lilieres cl la - Jes cartes 
1 vonuaises all XVIII C siecle, Il, :2:j:2. 
~'Cx.ation du nomlwe de ,riJJes pouvunt tlonnel' asilc it 

I.a - cles cartes, 1I, 56. 
Forlllat du papier cle5tine it la - des cartes en ran VI, 
1l,3H. 

Ilistol'iqlle (le la - des cartes en Dauphine, J, l22. 
La Con v(!ution nationule engnge le:; ll1unicipaLtc:; it 
ernpeeher la - tles jeux portant tles cmblcmcs 
royaux, I, 132. 

r.':Utl1l1illistl'atioll tle la Regie impose lles modcles de 
culo1'is pOllr la - cles cnrles, ] ,4·2"'-

La - tie:; cartes est exel'cce tlans 113 villes J'ranruises 
au debut (lu XVIIlC siecIe, Il, JJ. . 

La - des cnl'les est sOllmise all droit (le patcutc, IT, ss. 
La - cl la veuLe des curtes rappelnnL l',lDcirll regiwc 
sout interdites it Thiers a. l'epoql1e (le lit !l~vOILltioll, 
IT, 279. 

La - des cnrtes n'est plus permise flue dans les chefs
lieux. de direction de !legie en 1150~), J[, JO . 

La - des cartes u'est plus tole1'ce it Chartres en Hil, 
H. 183. 

Le (luc de Lorraine autorise lu - (les CU1'tes (luns sc:; 
Etats en 1599, IL, 212. 

- Le fermier d u droit tente de se f(lire ocLroyer lc lllO
llopole de la fOUl'nilme des coulems 11ll<'essnil'c:; it 
la - dC's cartes, I, 34:5. 

- Les cartiers de Paris protestent C011l1'\3 l'interdictioll 
c111 jeu qui l'nlenlit leur -, J, 4:)2.. ., 

_ Les <.;artiers de Paris ne peuvent se huel' a 11 autre
que cell e cles cartes au putl'On adopte par leur COlll

ll)Unallte, 11, 61. . 
_ Les cartiers ue peuveut se livrer a la - Jes ml'tes que 

dalls les Ollvroirs etablis par le fel'1nie~\ I, ?~9. 
_ Lcs C,'lrtiers rOllcunni' cOllservenL la tllsposlllon <les 

lllouIes it portraits etrangers et peuvcut tarduter le::: 
dos, lors de la -, en 11l1, Il, 126. 

_ Les cnltiers sont nutol'ises ,t imposer un ta]'otage all 
dos des <.;artes de leur - en 1816, 1, !~20. 

_ Les carliers de Toulouse cessent la - des cal'les en 
1fH8, U, 384, 3 6. . 

_ Les concessionnnires (le la. - cles cnrtes cn LOl'1'U1ne 
cedent leurs droit,;, Il. :2H. . 

_ Les echevins de ~l(lrseille l'cjeltent sur les carticrs lit 
responsubilile de In. decadence de la. - des i'UI'Ll'S 

dans leur ville, H, 312. . 
Les lllaaistrats de Toulouse ortlonncot la tlestrucllOIl 
des jeuOx et des outils servant it la. - Jcs cartes. I, 
438; Il. 386 . . '" ,t"" 

Les papetiers de Paris velll.ent tutel'tiJre allX CaJ ]rl.~ 
l'emploi de certains instl'umenls pou!' la - de 1('11]" 

cartes, Il. 74. .. d 1 
L'llopilnl de l'Ilont.pellier sollicite le pl'ivllegc e a-

ries carte:::. H. 301. h h 
L'imposition d'un droit sur le;; jcux fait 1'('(; ere ('1' 

la - economiqlle de~ cartes. I, 30~. . 
_ l\lauvuise qualit6 des carles de - aVJgnonmllsc. !l, 360. 
_ l\1esurcs prcconisees pour q.u'itla -, le; curtlcrs DC 

puisseut fuvol'i'er la. trichcL'lc, I. H6, HI. . J 
]\Ioyens employcs pour la mise en jell des cartcs c 
- clermontoise, 1/ ,287. I' "cl-

l\Joyens enlployes cl. Marseille pou~'. s'aSStlrer ~e exc 
lence dC's pl'otluits de la - cartLC'l'C, 11, 3l.~. I ' 

Obli aaliul1 pour les pel'sonoes se li-:ralll a la - (e" 
cartes a Puris. de prelldre une ensclgne ou lllnrque 
de fabrique, H. 62. :. ]' I 

Operations suivies pOUl' la - Jes cartes ,1 Joue, , 
418~ 428, 430. 
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}lom la sul'vrilluncr c!Tccli\·c dc la - !It'S ('artc::; lc ' 
('.ul'tiel's soul contl'aiuts de declarer leUl'" noms: de
llleUl'e eL enseigne, Il, 59. 

POLll' sUl',ciliel' plus rfficncernent la - (11'5 cnrtes a 
Paris, le;:; carl iel's sont r6ullis a 1'116tcl de ::'\euiOurs 
CD 1()6't, I. :WD. 

Prix de revicnt de In - dc .. jC'!lX Pll 17;)1·. I. 42;j. 
- PJ'oecues lie - cn usage it 8trHsbourg 1.'11 1782, 11, 22(i, 

221, 2'28. 
- HeglelDE'ntnlion Ill' la - des carks en Hi():;, I, 2HI. 

H('glenH'nlalion de la. - des cal'lcs I'll 10:2:i, I. 2~)x. 
Heglcll1entalioll lle la - des caJ"tl's PH 'l6:l:j, I, 2!)9. 
Hpgll'lllPnlalioll lip la - dps Cfll'lI'S t'n 11iH, I, :lOL 
Jt('glt'llH~nlaliull <le la- dps ('nl'l(':; CIlI.GGI. I, :~O{i. :lOi. 
HI'glplllPnlnlion de la - de:; (·adc,.. ell liD:;, I, 31:;. 
Hegkwculalioll de la - des cal'tes ('11 17'f6, ), :WJ. 
){('glelllPlltalioll dl~ la - des ('urlcs ('11 17,1 l. J, 322. 

- H{;glellH'lltalioll de la - d('s earl!'s CIl 1 iU8. 1. ~:32. 
- Heglclllc'lltHlioll dl' la - dl's cartes Cll ['uu XIIl, I, ~9:;. 
- W'glclllPntatiull 11(' la - dC5 C<ll'lcs par 1(' Di)'cr'loirc, 

1, J:)L 
- H(>gil'lllelltal ion dc la - dcs r(ll'tes cn 1810. J. 396. 
- H.l'glelllcotalioll dc la - ct (lc la ,'cute de:; cartes 11 

ROIICll Cll 1711. 
- H{>glpl1Jcntnlioll de la - cL Ilc la VClltl' des Ci:u-tes d'ell

fallts, J, 2llL 
- Heglcll1clltaLioll de In - des ral'Les tlUllS le Comtnt 

d~~vjp'llO~],rn sy}tc ,~tl CI)llcol'llut signc ell ii;jG, puis 
1/.18.11, .3,):d, 3.)L 3.)1. 

- Hl'glcrl'lel1Latioll de la - des carLes en Lorraine, IT, 
:!l:l. 21 L 

- HeglrUJctllation de la - des rnrll'5 et dc l'cmploi des 
couletlrs it Toulousc. 11, 380. 

- Heglemcntation (le l'elllplui uu papier filigrane pour 
la. - Ilcs Gartes all X1XC siecle, 1. H. 

- ReglemL'ntntioll tic l'elllploi llu papicr ncces5ail'c U la 
- ucs j 'IIX en l1'ffi, J, 40:2. 

- HegleUl 'lltatioll de l'l'mploi du pnpier nccessaire pour 
la - tit's rnJ'tes all XVlle sii~clc, L 30D. 

- Heglcl1lcnLaLioll till llOlllhre lIes villes atlmises it dODDer 
~~i1:. .. a ,~a - <les cartc5, I, 299, 302, 304, 306, 3:2G; H. 
;) I, ;),J, ;)6. 

- Remplal'Clllent lIe la COli cession dll (IroiL de - en 
LOl'l'uillC par uu droit dc HHlrqllc Sill' les jellx. It. 216. 

SupprrssiOll lIe In. Jiberte Je - de5 CLll'tes it Cnl'pon-
11'0::, 11, :3:32, :3:j6. 

SUl'V!'illanrc exerc(>e par la Rl;gie sur la - de,; jeux 
tle fnulaisir eL ,1 porlr;lits elrallgers, L 4:32-

- T~ux geucl'al pour le paiemenl des ouvriel's cmployes 
a In - des cartes i.l :\Jarseille, ll, :.II:i. 

- Voir: Invenlail'e. 
Fabrique clandesti.ne. DecouYCrte tl'une - de cartes 

datls le:; t'ossf's (111 Pulais (lcs Tuileripo., 1. 317. 
- Decllu\'('I'IC' d'lIue - ·de cartes pro.; dC' ~JeILln, J, 378. 
- Dl'(,(1I1\'(,l'lc ll'lIl1C - de ca I'll'S Pl'PS 11(' HiOlll, H, 286. 
- ])p"I'l'iplioll (l'lll1e - de cartes, 11, 11.8. 
- L'lH'. - ur cartC's tl Dijon I'll 11:)1, 1[, 201. 
Faermer, curtier. 11, 281. 21)0. 2\l1. 
Fa~ctot B')UllHVl'ntUl'e. Enveloppe de -, 1, 376. 
Falet .\lichrl ;, ((trtier, 11, 2:j1. 
- CaTlcs eJitccs par -, ], 100, 102. 
Fain (llclIl'i), COllJlllis de la Beg-ie, I1, :.11:.1. 
Falgairolle (Prosper), nrchivisLe it Yauvert, Preface, X\'I; 

11, :lo3, :310, 312, 31;). 
- Picl'es de la colic 'Uon -, I, nn, 116, 118, 1:'21, 3.'i1; I1, 

3G1, 36:;, 366. 
Faltot (:\liehcl), carlier, Il, 130, 482. 
Famille. Jeu gl'otr5qUtl de -, I, '213. 
Fany (Vid:ll), earl icr, 11, 388. 
Fasce (C:nthel'illC'-Fruncoise\ I 31S. 
Faucil Yeu\'c Vall'l'Y),' cUl'tii.'r~, 11, 116. 
Faure (Jran" IT, 412. 
Fautrier \Joseph), cadirt', Il, 320,323, :;20. 
- Cal'tes de tal'ots edilces par -, IT, ;j, 7, 9, 11, 13, 115, 

1'7, 19, 21. :23,2:), 27, HI, 3:), 37, ~9, H, 13, 1G, ,n, 49. 
Fauvel (Jcbau" 11, HG. 
Fau~,. t'onll'olpul' (le la fabl'iqne de papiel' filigl'unc de 

::Snlllt-Laurent (le Ganges, I, 32:';. 
Fav~r (,Ienn), religieux, 11, 198. 
Fav18r, pl'ocurelll' g-eneral, Il, 3:j1,. 
Faye, lllunufDr.t.uriCl' de papier, I, 407. 

F~y~lle (ybade;:; ), f' arLicr, T, ~;jj; 11. I:ir.. 
Fed~de (\ euve Etieulle , carlier!!, J I. iU:3-
F~d~des \;\nthoille), .l:ompagnoll cal'tiPl', 11, 493. 
Fedldes (Jpuu , caJ'118l', 11, 2U8. 
Fenouil, PCiUtl'll, Prei'ace,tvll. 
Fer (:\koJas de), gravelll' et lllat'chanll tl ' l:'stampf's, IJ, 12:';. 
Fermay (Jcall), cartier, 11. J8'f. 
Fer~e . des droits. AdjuJif:atioll lie la - S1lJ' les CIJI't~s 

a L!lIe l' n UiU2, n, 162. 
- :\lise en ndjlllliculion dC's sOtJ5-haus dc la - Sill' If'S 

enl'lf'S P1I FI'ulIce, I, :111, :H8. 
Yllit' : Dl'oils sw' les ca i'l I'.\'. 

Ferme des jeux. La - it Lill(' Cll l'f:j8, IT, '1:i8. 
- La - SOllS Ip, COllsuluL l'\ SOIl:-; I'Enlpil'(', I, 'fJ:L 
- Hpvenu, gt:ne1'id de la - lie uno ;l 1x:n, I, GL 
Ferme generale. Demt'les eutrp ll~s earliet's (I"t\ix ct les 

l'lllpluyes dc' In. -, ]l, :3~7. 
- \','xnliollS des employ(·. Je la - ;t LOl'il'nt. 11, 112. 
Fermier du droit sur les cartes. LI~-. I'll li\:1, {'Iahlit 

rle:-; lllallufadlll'l'S l'Oyalt'8 de cal'tcs ;\ Clet'lIlOlIl. (;I'e

lloble et Paris, I, :122: 11, 1:28, 21i:1. 
Ferogis, liLbogl'aphe, 1], lU3. 
Ferrand IJ. ), curlier, L 161, 162. 
- Hcpl'o(ludioll de carles it flCll,{ lGte5 elliLel's pal' -, l, 

Hit. 
Ferrand (IJonry). gaJ'\on earlicl', 1, :n~. 
Ferret Jcall-t\nloiue, earlier, H, :2D6. 
Fetscher. Carte8 ll'Cllfuuts c!lilecs par Joscph -. J, 2i8: 

Jr, 2~li. 
Feuilles d'arbre. Les Espugnlll5 it la c luqut,t(· lil' Saint

DOlllillglle fabriqucnt dl's cllrtcs il raid(! de -,1, :H:l9. 
Fe-uilles d'argent. Desrt'iptiou ill' Cjuelquesjellx (k cartes 

gl'av{'l's sut' -, L 212, ::! 13, :39g. 
- Rl'Proflllction (rUn jell de cnrte8 gravees Slll' -, I, 212. 
Fibbia (Frall\oisl , prince dc Pise, I, n9. 
Fiches de catalogue. Le (los de,; ('urtes h jouer clllpbye 

COllIllJe -, 1. 4~8. 
Figdor (;\L le Docleul' AIlJl'rl ), anJatl'Ul' viennoi5, I, 'f<" 

102, 181. 
Cnl'tes de la Collection -, J, 2G, :W, 3 't, 38, 1:2, H, IS, 
:;0, :j l. :;8, GO, 6:2, 2:11, Hl}; )J, 1~, :!8, :~G. l8, GO, :i 1, 
;j2. ::lOl, 31:i, 320, 323, 332, 33G, :1l2, 3H, 3't~), :l:;'I" :~:j9, 
3(i:2, :312. 

Filhat (Augu!:Lin), rarlie}', n, 31-S. 
Filigranes en transparence. De Ja maniere tl'elablir 

Ull - duns In. pale tlu papil'r. 1, '.06. 
La Hcgie du denit, ell 1151, fait placer un - uu ceutre 
lle chaqlle fcuille de papicl' pot. I. 402. 

La Bpgic du droit, eu 1109, fait pIncer dans c:haque 
I'cuille de papier ulllunt de - que celle-ci den'a COl1-

teuil' tie cartes, 1,1lH. 
La Heg-ie Ilu droit, C'll 1-;98. n'nssujcltil au - que CC1'

luincs carte:; de clwqup jeo, 1. HO. 
Les - placi's (lallS la pate tiu pnpicl' sout renoUy('ll'>S 
il chaque chungemcnt de Hegime gouvcl'llemculnl, 1. 
108, HO, H3, 41't. 

Origi])l> pl'csumee ue l'emploi des -, 1. '1-07. 
Principaux- employes lln Xyll' n~~ XVfll~ sil~ek, .T, / •. Oi, 

Filigranes et marques partlCuheres a la f:llJl'lcatton 
des cartes lyouuuises au XYIIlC siee1e, Jr,2:i2. 

Filigranes . transfor~ables. E~~lplucelll.ellb choisis P?.r 
ll' rel'llllel' du dl'olt pour Ilmprt>sslOll dcs - qu 1I 
imp0:,e SlIr les divers patrons (le cartes u"iles ell 
Fml1ce, 1. 368. 

_ places sm les curtes cllilecs .'t Dijon il. la fln tlu HlII
P 

siecle, I, 366. 
_ places sur les cartrs ellitees u Relllles it la. fin llu 

XVIII C sii'de, L :lol. 
_ places Sill' Irs ('ades etlitcC5 it Houen <l. la fin llu ~\,lI1e 

siecle, H, 117. . 
_ Le ferlllier fait impl'imer <les - sut' troIs cul'te~ de 

cbaque jeu, 1, :lGG.. ' 
Filliatre. Enveloppe pour l~s JPllX 'l~~ -, IJ, HI! .. 
Final. Lt'S cm'liers de Marseille eLubhssent des fn.lmqlles 

lIe cartes it -, 11, 3:20.. . ,_, 
Finances. Situatioll des - de J Etut frau\uls en Hi 13-

lGll, 1, ~12. . t- • 
Fine <lit lip 13t'inllville (OI'Ol1('e), Conselller eL AUWOU1Ct' 

ti'l! l'oi, 1, 21(;. 
_ Portrait de -, If, 2:;1. 
_ Reproduction (le cartes du jell compose pUl' -, T, :l11. 



Firmin Didot et Cia, imprirnours typographos, 1, 244. 
Flamen, graveur, JJ, 214, 245, 247. 
Flandre. Exportation Jes cartes rouennai~es on -, Il, 

126. 
- Le commerce des cartes en -. Prix ues jeux, Il, 03. 
- Les cUI·tiers de LyOll e(liteut un portrait special pour 

l'exporLation en -, J, 100. 
Flary [Veuve), carLicre, IJ, 131. 
FIechet (Jean ), compagnon cartier, IT, 493. 
Fleury (Fran~ois), cartier, I1, 131. 
Fleury (Jaeques), earlier, Il, 137. 
Fleury (.loly (le), 1, 4!j2; JI, 219. 
Flobert (Paul), 11, 496,497. 
Floquet, historien, IJ, 31-
Flory (Jacques), cartier, H. 388, 390, 535. 
Fluretton, papetier, I1, 297. 
Follet (Leonard), carliet" I, 302. 
Follet (Nicolas), directeul' du droit, I, 32L 
Follet (Pierre ), directcul', I, 324. 
Foloppe, eartier, I1, 138. 
Foloppe fils (Guillaume-Valentin). cartier, IT, 138. 
Fontaine (Jcan), cartier, H, 372, 373. 
Fontaine, COlllLlli3 it la perception des droits, 1I, 23:5. 
Fontaine (Thomas). cartier. Il, 133. 
Fontenay. Cartes aux emblcmes de Louis XII, de la Col-

lection de M. de -, I, 83, 84. 
Force (Pierre), compagnon cartier, I, 318. 
Forestie (Elloual'd ), impriLueur it l\1ontauban, I, 216. 
Forme. Cartes persanes (le - ronue, I, 9. 

des cartes de fabrication pUl'isienne et rouennaise, ], 
416. 

donnees aux cartes Iyonnaises, I, 4l6. 
donnees aux cartes allcll1audes, 1, H5. 

- Les carles inuiennes sonl de - rectungulaire, I, 9. 
- Un jeu de cartes it enseignes anil11ees, lIe - ('onde, 1, 40. 
- Voir: Dimension. 
Fort (Jean), cilrtier. Il, 346. 
Fouche, ministre de la Police, I, 433. 
Fougere, cartier, I1, 427. 
Foulle, maitre des requetes au Conseil d'Etat, I, 300. 
Fouque (Fran~ois), cartier, I1, 131, 138. 
- Enveloppe pour les jeux de -, JT, 4,SI. 
Fouquet (Jeun), cartier, Il, 131:. 
Fournier, impeimeur, I, 288. 
Fournot (Pierre), fermier du droit, 1. 296. 
France (Andre), compagnon cartier, 11, 493. 
France (Charlotte de), 11, 23. 
France (Clauue de), 11, 21. 
France (Jullien), cartier, 11, 201, 493. 
France (l\1adeleine de), I1, 23. 
Francfort. Les carliers de ROllen fondent ues fabriqL1es 

de cartes £t -, Il, 124. 
Franche-Comte. Mise it prix uu sous-bail de la ferme 

du (h'oit sur les curtes en Bourgogne et en -, I, 318. 
Franyois, Dauphin de Viennois, Il, 23, 21. 
Franyois (Jean), compagnon cartier, 11, 493. 
Franyois (RobeI't). compagnon cartier, Il, 98. 
Franyois Ier, roi tie Frante, Preface, IX; I, 438, 410; U, 

214. 
Franval (Fillibert), compagnon carlier, Il, 493. 
Fraudes. Amentles et peines applicubles aux personnes 

se liv1'ant aux -, ]1. 322, 385. 
Amendes et confiscations prononcees contre un char
I'elier conduisant un chargement de fausses cartes, 
11, 316, 311. 

A la suite tie nombreuses plaintes, le 1'01 ue France 
adl'esse ues remolllrances au Pape au sujet des
qui se cOlUl11ettent uallS le Comtat, Il, 351. 

COl1Llamuations prononcees COn11'0 les personnes se 
livr'ant aux - ell 1705, 1, 3'15. 

De la l'cpartition des aweudes et cl es prises pronol1cees 
pour - aux o1'donnances concernant le droit sur les 
cartes, I, 38:l. 

Diiferentes sortes (le -, I. 313. 
- Enumeration ues divers delits et - it poursuivre par 

les commis cles droits, I, 381. 
it Marseille au XVIlIC siecle, II, 32i. 

- a Tournai, Il, 462. 
denoncees au Regisseur en 1150, Il, 55. 
denoncees par les ca1'Liers renfermes a 1 'Hutel LIe 1'\ e
mours, I, 309. 
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en Belgique, H, 460, 462. 
exercees cl Lyon parIes cartiers, H, 2i)2. 
exercees dans le Haut Comtat, cl Nimes et it l\Iarseille 
11, aGl. ' 

exercee:; uaos le nord de la France pur les curLiers 
ctahlis Cll Belgiqlle, H, 17;). 

exercces par les carLiel's de Clet'mont, JI, 290. 
exercees par les cartier:; du Puy, I1, 291, 29fl. 
exercees sur le tel'ritoire de StraSbourg, 11, 231, 
souPGonnees se pratiquer chez les cal'liel's d'£piuf\l, 

JJ. 235. 
Garanties uont s'enloure la Regie aeluelle POUI' em
pccher les -, I, 430, 431. 

Instructions llonnees paL' la Regie en I'an XIII, pour 
reprimer les - exerc~es par la contrefuron des hauues 
ue controle, J, 310. • 

La l'erherche des - est toleree chez tous les habitanls, 
u la condition que les commi' perquisitionnunl ;:;oielll 
accottlpagnes ,1'un juge, 1, 323. 

Le fermier du droit sur les cartes it Li1le se plaint ues 
empechcments l'encontres dans la l'echet'che des-, 
H,17l. 

L.egcnues et marql~es disposees sur les~ car,Les de 1101 
et 171g. pour reduu'e les -, J,364, 36J, 366. 

Le regisseul' des dl'oits appelle l'uttention des commis 
sut' les - qui se commettent en Artois, Il, 178. 

Lps - commises (laus les Etats J'Avignoll cuusent la 
decadence de l'industrie cal'ticre ,1, Marscille, 11, 318. 

Les - dans Ja gClleralite de Tours, Il, 195. 
Les jeux de cartes sont soumis it I'application J'une 
baulle de controle pOllr faciliter la recherche des -
en 1661 et 1751, I, 361. 368. 

Les jeux sout soumi::; ct l'application d'un cachet lIe 
cire pour fuciliter les recherches des - de '1701 it 1119 
et en 1145. I, 368. 

Plaintes du fermier contre les cartiers se ]ivrant aux 
--, 1, 315. 

- Plaintes du regisseur des droits contre les commis-
saires de police de Bordeaux qui refusent d'acco~pa
gner les commis recherchant les - duns des mmsons 
particu I icre[';, Il, 43'1. 

Pour rel1(l1'e les - plus rares, le fermier fait imprimer 
des filigranes transformables sLlr trois cartes de chaque 
jeu, 1. 366. 

POllrsuites e'<ercees contre les - consistant clans la 
recoupe et le reassortissage des jeux. H. 3H, 37:;. 

Pour::;ultes exercces par la Hegie contre les - daIls la 
generalite de Bordeaux, Il, 431- . . 

Poul'suites exercees contre un cartler ue )Iontpelhel' 
accu~e de -, H, 368. . 

Poul'suiles exerccf's par la Regie contre un curtler (le 
l\IorJaix accuse de -, Il, 102. '103, 101. 

Puuilion des - commises contre les ordonnances (111 

droit sur les cartes, n. 298, 299, 300. 30L 307, 319, 
320, 322, 334, 3H, 313,316, 317, 381, 382.386. 

Puuition des - consistant dans la contl'efaGon dps 
moules et des cachets officiels de la Regie, I. 3J1.. 

Punilions infllgces a~lx particuliers dOIlnant cl jouer 
avec ues cartes acqLlLses Hn -, 11. 21~. " 

Punitions prononcees conlre les cartlCrs C.Ol1VDlI1CU:; 
ue -, JI, 402. . 

l\fe ures prises par l'1l0pital genet'al de PUI'lS POUI' 
combaitre les -, I, 310. . 

_ l\Jovcns cmploves pOUI' combattre les - conslstant 
uans la 1'eimportalioll des carIes exporte~s" 1, 3H'

h 
t 

_ Reprcssion des - consistant dans l'emplol £1 un CilC c 
fuux, I, 382. .. ., N' II 

_ Repression des - dans la generahle de lO1es, ' 
316, 377. . d] 38't 

_ Reproduction de curtes Ctablles en vLle e -" , 
39;II,348- . . fil' 'eL 

Saisie de cartes etablles sur papwr Don IgraIle 
destinees ,t etre vendues en -,11,395. 'ne 

Une saisie de cartes "endues en - ~ 'fl'oycs am: 
une repression severe contre les fabncants de cUlles 
cl jouer, Il, 152. ." I 381 

Fraudeur. Ilistoire d'un - ll1cornglhle.'., . 8l 
_ Mesures prises coutre les - au XIXe slecle, I, ~ lo 

- Reprcssions exercees cl)ntl:e .1~s -,' I, 31,~' r: t ~u~v. de la 
Fray Fournier, chef de dIVISIOn it la pIefcc me 

lIaute-Vienne, Preface, xn; Il, 446. 
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- Piece" tie la coIl ~cti.on de ~r. -, I, 202; II, H2, 1-11 , 1 . .lG. 
Frechot (1)001 Casllmr . T, 218. 
Fresnet (VilJccnl), cUllJpngllon cnrlicl', 1I, U~. 
Fretin ' Gn~p:ll'll . corlit'l', 11. lU:L 
Fromant Guillaumc \ ClIl'liPI', 1 I, llB . 
Frosset ( U~tachl~), cOUlpagnoll Cill't iel', ]]. lB3. 
Fulletot Olichel). Envploppr pour le::; jcm: de-, lI. Gl. 
Fuzelier GOUl'y; . car'lil' 1', 11. 30U. 
- Enyeloppe pour le8 jeux de -, I, 3li. 

G 

Gabouret (~icolas) , cOlllpagnoll carlicr, TT, HS. 
Gaigne (Clalltle), caI'ti('l" 11, 2fH. 
Gaillot, carticr, IT, lOG. 
Galien fClall(le;, cartiel', IT, 291. 
Galine, carLier, J I, :i20. 
Galler ,Jus!'p h), iUlpriml)lll'-J ihra il'(', J, 238. 
- Clll'les musicales ellilees pal' -, 1, 23G. 
Gallet, CIlileur lyonnnis, I, 1G7. 
Galliat (-'lichel). eartie!', If, 3!)~. 
Gallichon (Emile , publici,;le, I, Ji8. 
Gallin et fils (veuve), cnrlicl'e, II 321. 
Gallot ' Charles-Alllable), rcccvclIr tlcs aide", IT, 'J.52. 
Gambal (JeulJ ), cOlllpagllon cnl'tier, Il, 332. 
Ganteaume (l3euu'it), carlier, 11, 316. 
Gantrel (Slcphalle), gl':tveur, H, 161. 
Garavaggio, peintre italien, 1I, 227. 
Garcilosa de la Vega, historien espagnol, J, 398. 
Garde (Nicolas de la ), fl'rrnier du droit sur les curtes, J, 

lOl, 106, 119, 316, 3(;G; Il, 10', H8. 
Gardes-Jures. Les eOUJlUlllHwtcs sont plurces "ous la 

f'.Ul'Yf'illUllCe tIe - clus pal' les maitrc:; des metiers, 
11, 8. 

- Le8 llleLi!'l's de Paris Bont place sous la surveillance 
de -, nOL11mcs pHI' le prcv6l lIe Pari., eo 138:~, IT, 1.. 

- ROle de::; - des meliel's institLles en 138:{, JJ, J. 
- "oil' : hu'cs. 
Garet I Pierre !. earlier, I, 10}, 10G. 
- Cartes ~tIil6es par -, j r, 10.). 
Gariel, conservatcul' de la llibJiothcque de Grcllohlp, 

1, 10L 
Garnier, maltre de musiqllC', IT, i3. 
Garnier,llntnil'e, JJ, 3't2, 3H. 
Garnier (AIlalJl'e), Lllal'chan(l carLier-iiliug-ier, Il, 18:';. 
Garnier (Amlre). cmtiel', I1, 137. 
Garnier J .-JI. , 11, 18:.;. 
Garnier (~lnthl1l'ill , curlier, JT, 101. 
Gastronomie. Jell de - de::;liuc it en"rigner I'm t I:e de-

cOllpeI' et de Lrauthcr it table, J, ::l:J8. 
Gasville pi. lle), illten(lanl de NOl'tnanllie, lJ, 131. 
Gatteaux, gI'avcUl', 1, 148, 3~6; 11, 4~iG. 
- Heprodllctioll Ilt'S curtes gl'uvces pal' -, I, 3%. 
Gaucher (C. ), If, 415. 
Gaucher (Louis), gravellr, 1I, 1G3. 
Gaugain, dit ~ille ' Jacqu('s , earLier, TJ, 188, l!H. 
Gaugain, (lit Sille (Loui:;), cm'tier, 11, 191. 
Gauld~ (Autoine), vicaire general, it HOLlen, IT, -i81, 482. 
Gauthler (JlIln:;), archivi<:te tle la Cote-d'Or, Preraee, XVI. 

Gautier, sllhllelcgue u l'intendance Je Bnstio, 11, 324. 
Gautier (Chl'islophe), cnrtiel', Il, .l22. 
Gautier (Guillaume ), cartie!', Il, 15G. 
- Emeloppe POlll' les jeLlx (le -, I, :n:i. 
Gawelly (AutoillP , cOLllmis reteH'UI' llu droit, lI, 31,0, 

3H. 
Gay Loui~e \ , IT, 3't6. 
Gay (\,iclCH' , al'theo]ngllC, J, 1G, 22, 18:.;. 
Gayant, eal'Lier, ], 138. 
- Cnde:; 6ditees par -, H. 90, 91. 
Geac (Jean La;;sl\c lIe ), I, 496. 
Gellee (Hohert" cartll'r. J, 309. 
Gemealogie. Jell dcs hOlllllles illustrcs unciens et mo

Ilerue:" I, 238. 
Genes. Les corLi!'rs de :\Tarseille elablis_ent des fahl'iques 

(le Clll'trs a -, 11, :320. 
Genevoy 'Jehan" earlier, J, 98; IJ, 300. 
- Carte' 6ditees par -, 1, 101. 
Geoffroy ,Cnthelin , cm'iier, 11,212. 
Geographie. Description <Ill jeu de -, compose par ~i

tolus lIe Poilly, I, 231. 

U 

- Des('riplion II ' lln jeu de - Pt lIe myLhologic, T, 239. 
- Jeu tie cartes (le -, 1,232, 23G. 
- Le jell de In -, 1. :W~, 2:20, 221. 
G~ologie. Jeu (le cartes pOll!, npPl'l'udl'e la -, J, :2't2. 
Gerard IAntoiue), l'nJ·tier, 11, 2;n. 
Gerard (Charles; , elll'ticl'. 11, 23}. 
Gerard \Cluude;. em·tier, 11, :233, 23L 
Gerard I Francuis), 11, ~:l;3. 
Gerard I,Jeau ): mal'thnnd, IT. 220. 
Gerard (J.-CIaude), earLier, J/, 231. 
Gerard fLouis), carlicr. 11, z3L 
Gerard (:'Ilicola' ), carlier, Il, 2:H, 
Gerard-Gerard (Claullr.), earlier, H. 2:H. 
Gerlet d' Amance J('all ), tl'esorier (Iu tIue (le Lorraine, 

1\, 212. 
Gervais :'IIathieu ), compagnon earlier, IT, 332. 
Gessey f lleuri , orfcn'e r.lu roi, ],1,92. 
Gilles, Illal'chund ('arLier, 1T, 177. 
Gilles (.Jean-Frnncuis , rHl'tice, ] I. 1/:';. 
Girard IP .. Carte; 6ditee:; pnr -, If ,HO. 
Girardi IJaeques), lloLllire, Il, JOG. 
Giraud (Jean, ('artier, 11, 30!). 
Giron (Louis), eOLll[HlgLloll cm'ticr. IT, }!13. 
Giron (l\1arc), CIlLlscrvntellL' d lIl\luSi':e d LI Puy, Pl'Cfacp, :\:\1. 

Gladstone, hUlIlLne d'Etat nng-lai", Preface, \"Ill. 
Glemarec. Cal'les cnfnlltiut'S cditccs pal' -, 1, 281. 
Gobert, earlier, JI, !JI.. 
Gobert (Jacqlll's j, ('nrlier, I I, 191. 
Gobert (Jeau , carLicl', 11, 191. 
Godinet de Ferrieres, inspectcLll' des manufactures, 

11, 11.1. 
Goebel. Carte:; eJiLee pal' Andreas Bencllictlls -, I, 19G. 
Goirand (Jean), Cfll'1if'l' J,9:';. 
- Heproiluetion tlu jell de -, I, 91-. 
Gondemer (Phles ), 11, 1i1. 
Gontier, 11, fi:37. • 
Goujon (Se]lU"lien ), IJ, 2:;0, 2:51. 
- EuveJoppe pour le:; jel1x llc -, IT, 21)0. 
Goyon, carLier, Jr, 8:3,8;). 
Goyrand (Vincent ), cal'tier, 1, 8G. 
Gosselin, Iithog-rnphe, IT, 170. 
Grand (Ju('ques), curlier, 11, 309. 
Grandmaison (Louis tIe), urchiviste de l'Intll'c-ct-Loil'e, 

Pl'efnre, X\'J. 

Grandville (1. ), lilhographe, 11, ;i3:i. 
Granet, notnil'l!, Il, 18G. 
Granet Jeall-Francois, earlier, 11, 328. 
Granvelle (:\1. 11« 1I ; 9:;, 
Grasse, veuvi' POlljcL (TheresC'" carlierr JJ. :110. . 
Gravelot, gl'avc\ll', 1, l!)1. 
Graveurs-imprimeurs en taille-douce. ContliLions 

reC[llises POlll' passeI' llluitl'e tlans la communautc 
des -, Il, no. 

- Les - cJelllnudent leur crection en cornrnunuut6 cn 
16GO, Il,lG8. 

- Les g'l'aveul's en tnille-doLlce 8r sepal'ent des mar
chnnds (l'estampes et prennent le titrc de -, IT, 3G!I. 

- Les - et la fahricatioll Jes jeux histuriques aux XVlC 

et xmC sieeles, lJ, 465. 
- Les - 80nt nS5ujeltis all ucpOt ]('gal, IT, no. 
- Lieux pl'ivilegie::; recevant ll's -, J I, 410. 
_ ProtestatioLl des - conlre le privilege aceol'll6 a I'LlU 

d'cux, 11, 466. 
- Tl'a.yallx pennis ilIa commUlH\lltc ties -, IT, 1,70. . 
Graveurs sur bois. DifficlIltc de retrouver la. lllentlOn 

(lcs - des XIVC et xv C ~iecles, 1. 38G, 
_ Disposition fles ('aric:; 811l' les mouIes, par ll's -, J, 391. 
_ Les - t't Lvon au xv r sil'cle, J, 390; 11, :~Hl. 
~ Les - a 'foulou eau nI' sieek ], 3!)o; If, 38:3. 
Gravure en taille-douce. Introduction de la - il Puris, 

pal' GubricI Tn.vel'niel', en 1;)73 ] I, 4GH. 
Gravure sur bois. Causes de l'applitiltion de ]a - it. la. 

fahrieaLion des cartes it jouer, 1. 386. 
_ Dctallence de la - all pOLllt de vue de l'etal)liSSelllcnt 

des cal'les iL jouer, I, JU2. . , 
_ Description de C(uelques specllllens de cartes execlllees 

en - n.u HC sieeIe, I, 390. 
_ Description des plus unciens specimens connus de -, 

I, 38i. 1 
_ Dissertation SllI' l"im'ention probable de la - par es 

fabricouls lie cartes, 1, 381, 

73 



- 078-

- Essrnccs employees pour sCl'vil' (lr support it la -, 
I, 390. 

La - ('11 France all XV C siecle, I, 390. 
- L'emploi des pnll'olls pOUI' le coloris des cartes est 

antel'ie1ll' i\ l'application ,1' la -, I, 390. 
- Les Alleman<.ls illvellieut la -,1, 386, 381. 
- Origine de la -, I, 386. 
Gregoire (Jacques), compagnon ~'lrtier, 1,318. 
Grenoble. Description de quelques cartes l'evolulion-

naires eLlitees u -, J], 30 I. 
- Enveloppe pour les jeux de Charles Cheminade, car

tier it -, I, 371. 
- Ellveloppe pour les jel1x (l'Elienne ~Iuron, cUI'Liel' i't -, 

1. :302. 
- Enveloppe pout' les jeLlx de Joseph Marchan<.l, cal'lirr 

it -,11,298. 
- Enveloppe pour les jeLlx de LOllis Drun, carlier a-, 

1, 30l. 
- Etahli semenL des cm·liers it -, H, 29i. 
- Etablisscment d'uBe mallufacLlIl'e l'o\'<.1Ie lIe Cflt'tes it-

pal' le fCl'luier (les (lroits en un, L 322; IJ, 300. 
- I llJportance Je la fabricalion des cartes il -, 11, 300, 

301. 
- Le cartiCl's lyonnais approvisionnent <.le cartes la ville 

de - au XVIC siccle, I J, 291. 
- R6g1ementation de la police des meliers it - en 1118, 

Il, 298, 300. 
- Situation a(lminisLrative (le la corporation des curtiers 

de - it la fin elu HU" ::'iecie, JT, ':298. 
- Types de cartes 6dlt6s parIes cartiers de -, IT, 300. 
- Due manufacture rOYfl.le de cartes it - en 1 G8:J, 11, ::!!n. 
Gresino (B. de), notair(;, Il, ti31. 
Grillet (Louis ), cal'liel', I1, 317,320, ;J20. 
Grimaud (B.-P ol , fahricant de cartes, T, 161-, 2H. 
Gringonneur lJacquemill;, pI!il1Ll'e eulumineur, Pre-

face, x; J, 9, ;)8. 
Grippoy (Jehull du ), cUl-ticl' , IT, 62. 
Grosley, historien, Jl, 131. 
Grossard (,Jean), cill·tier, 1l,1,26. 
Grosset (Andre), cal'tier, Il, 49:), 498. 
Grosset (Henry), cartier, n, '~93. 
Grouvel (le vlcomle). Pieces de la collection de ~I.-, 

1, 89; Il, Hi. 
Grouvel (Jean), carlier, 11, 131. 
Grumgnard (Jean-Pierre), marchan<.l carLiC!" I, 16ti. 
Gue ( ~Jartial ) , carlier, ], 2010: Jj, 4H. 
- Carles edilees por -, n, 410. 
Guerard (Nicolas), gl'i.l,VeUr, ], 19. 
Guerin (Jehul1), curtie!", Il, 133, 481. 
Gueroult, carlier, 11,131. 
Guet. La charge du - incomhc aux maitres ,le metiers, 

JT, 4. 
Guigne, archiviste elu Hhtme, PrCfacr, XVT. 
Guigue (Nicoln.s), cnrtirr, I, 3:';;j; 11, ;111, a20, 328. 
- Ellveloppe pour Jcs jeux de -, J, :3.')1:. 
Guillemot (le doctelll' ), I I, 212, 276. 
Guillemot-Malmenayde, fahricn.nt (le papi!'!' 1T 280, 

fjOL ' , 
Gu~ll~er (~illlon ) , officieI' dC's ll'OllpCS tlll roi, IT, n, il. 
Gu~lhn (NlC~las ) , compngnun carliel', I1, 91S. 
GUlllot, curtLer, lJ, 84, 06. 
Guinche, fCl'l1liel' elll droil i\ Lillc, IT 163 166. 
Guinnier, carticr, 11, 62. " 
Guintrandi, cartier, Il, 362. 
Guiraud (Jean), cm'ticr, Il, 381·. 
Guirault (Jehan), cnrtier, ]J, 387, ti37. 
Guirgny (vcuve), cartiere, IJ, 3\J9. 
Guitard (veuve), n, 438. 
Guymier (Jeban ), IT, 4·61. 
- Cartes edit6es par -, 1T tii. 

11 

HaUuin (8arbe d' ), cartiere, IT, 488. 
Hambourg. Importance de la manufacture <le cartes 

etablie.<l. - par '. Vajs~jel', de HOllen 11,133. 
~ Les cartlers emigres de HOllen fonclen es fabriques 

de cartes it -, 11, 124. -
- Prix de vente it - des cartes vennnt de Rouen et de 

Hollande, IJ, 127. 

Hanau (JefllJ ;. earlier, IT, 2~2. 
Hardy, avocut all Jmiiliuge de Caen, 11, H9. 
Hartmann. Pieces dc la cnllcclioll -, If, 33:>,3:)1, 3:j2 

1·04, fjl2, 5H, 020, 521:, ti35. ' 
Hat~t (All1hroise-Ilelll'Y), clll,tier, 1I, 188. 
Hatm, 1,486. 
Hausser (Hudolphe), marchan(I ellileLlr, J, 230, 
Hautcreur, marchaud cartier, jJ, 176. 
Hautot (Adalll ue), cnrtler, 11, 139, 1,82. 
Hautot (LOllis-Awahle de), carLier, 11, 131. 
Haynard J.-Simoll ;' Cur1e ctlilce pfl.l', - IT, :iHi. 
Haynault (Pierl'e" Jr, 4()1. 
Hector de Trois. Cal'tesediL6es pal' -. 1. 10k. 
Heeler. Envcloppe pOllr les jeux de Tholllns SS .. T, ~12. 
Hefner Alteneck, pllhlici. te allcllwud. 1. :lll. 
Heinecken (iJaroll), 1. lX, \.:3, H. 
Helbot . Lamcut " 1, 161. 
Helouin Pirrl'e" compagnon ("artil't', ]I, !)~, 
Hemau ,Jeall , cill'tier, I, Hn; JI. 2:1~, :2:n. 
- Cm-tes ft'l111<;aisc::; 6dit6e::; pur -, 11, ~:H. 
- Cartes suisses cditccs pal' -, J, 201. 208, 20!'). 
- Envcloppe pour les jeux lIe -, 11, 233. 
Hemaux (;\laric), JI, 233. 
Hemery, orticier de police il Purls, J. .HR, 150. 
Hennebont. Sitllalion des cnrtier<, ,1 -, 11, 102. 
Hennin, UUJ11teur fran<:ais, 1,19,212. 
HenniIi, fOlll'lJis eur, Il, 113. 
Henri II, roi lIe 1,1raoce, 11. 132. 
Henri Ill, roi lIe Fl'ulJcc, 1, 4'fO; Jr, 12, iQ, '120, 2E 
Henri IV, 1'01 de France, I, HO; 11, 12, 2~, 5!), 6:2. 
Henry, dnuphin dc Yicnnois ct due de BJ'ctugnr, ]), ~3. 
Henry, due de LOl'rainc, Il, 21 '1-. 
Henry (Jeiln ), apprenli cOl'lier, Il, 3:13. 
Herault fHcne, licuLeuant general lIe polite lIe Pal'i~, 

JI, 2.'), 18, 11:2. 
Herau1x (Jl'illl des;, cm'tier, 11, 381, :i3i. 
Herblay pr. (\'), consciller du roi. r. 304. 
Herouard, precepleul' lIe Louis Xl V, 1,490. 
Heruault , IDUl'llUis d' ;, conseillcr du roi, I. 30t 30G, 

310. 
Herve (Yves), carlier, Il, 106. 
Heyries (J.-Ph.), fabricant de curtes, n. 3(iI, 362. 
- Enveloppe de -, Il, 361. 
Heyvier (Vallery), tailleur d'hahits, 11. 0i6. 
Histoire de France. Jeu pOUl' npprcndre 1'-, I, 228. 
- Le jeu de cartes cle 1'-, I. 212. 
Histoire romaine. Jell de cartes pour apprellllrc J'-, J, 

228. 
Historiques. Jeux (le cartes -, I, 1:;0, 1:i2, 230. 
Hoca.nnter<liction du jeu de la -, ], 4n 
- Passilm de ~Imc de .'lontcspfl.n pour le .iell de lil -, 

I, H2. 
Holbein, gl'nvellr allemand, J, 16. 26. 
Hollarrde. Emigration des ('ill'ticrs de Rouen en Del· 

giqup, ell Allclllngne et en -, 1, 102. . 
- Le;.; CU1'liCl'S (1(' - font concurrcnce allX earllers tic 

Bouen et de Cacn pour la i"ournitlll'c du Portugal, 
J 1, 131. . , 

- Prix drs cartes (le - oxpol'lecs on SLllsse et it lInlll-
bourg, Il, :1.21. 

Hommes illustres. Le jell de cnrtrs des.-, T, 244: .. 
H6pital d' Aix-en-Provence. L'- ohLlCnt le pl'lVll(~g'n 

de lever un droit sur toutes Jes Ci.U'tes conSOlllllll'e~ 
en Provence, Il, 330, 338. 

H6pita1 de Bordeaux. L'- projette t!'Hahlil' une nla· 
nufacture de carLes clans son enclos, Il, 4'[0. 

H6pital de la Misericorde. Dl'oits et pr~~ileges de l~ 
dans les nouvelles communaules ereees en :I. J j{" 

Il, 40. .. :l.G9 l _ Fondation de 1'- par Alltome de Segutr.l' en _x, 
Il, 28. . •. 

_ PrivileO'e accorde it 1'- d'elever a la mmLnsr leg COlll-

paan~ls de metier epousant une hospilalisce, H, 2H. 
H6pit~1 de Montpellier. L'- clemalJlle ]e ruonopole 

de la fabrication des cat'tes, Il, 36~. 
H6pital de Toulon. L'- obtienL le l:rivilCge de I~H~~ 

un droit sur les cartes C0l1S0DlmCes dans la sellC 
cbaussce, Il, 331, 338. , .1 

H6pital general de Lyon. Redevances ,versees Cl 1.1. re 
d'aumone par la commullaute <.lcs carllers de la HlIc 
it 1'-, Il, 260) 26'1:. 
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HOpital ge n e ral de P a r i s • . \ rgulllrnl' t1l'H~loppe,; pill' 
les carlier$ lyonllais eOlltre le pl'idleW de r-, I I, 
1\'8. 

- DOl1ntion f[\itl~ par Jp roi ,\. 1'-, de percevoir le droil 
SLlI' le:; ('urLl's it jOLler, L 30G. 

- Dl'oils et pl'iYilr"ges de 1'- dans Ies nouvl'lIe8 C0ll1ll111-
wlIIlcii c['M~e' I'll ITi6. IT, '10. 

- FtllldHtiull (le 1'- Cll 1(-J:i{i, It, 30. 
- Lc Parlc1l1l'nt (le LyOll [,l'fugc tl'elll'cgisll'cl' la dolalioll 

de 1'-, I1 , 2n. 
- L'- refusc tIe j)ill'liciper nux frai:; <I'inslallation (111 

hurcau (les CHl'les de Bor( ieflux, 11, 411. 
- Les ll(lwillistl'atplll's (It' 1'- passcllt Ull cnnLrat avre 

It'S <:n1'11e1's (le Pilr'is nux tet'llH'S (luqlld rClIx-ci lie 
Pl' l1\'cnt excrccI' Jell l' indusleic que (lUllS l'h0lcl de 
:\ cmoul'~, J. 308. :30U, :3ln. 

Les CH l'lif.'l's <1 (' Pad,; pl'ntc,;tl'ut conlre l'allgltlclltntillJl 
ti ll droit. ('ll f' il \ 'l'Ill' de l'-. I. 307. 

- :'II I'SI Il'I':; prisl's pUl' 1'- puut' cOlllhnltn: l(~s ft'nutks. 
I. :110. 

- .\I oy(' n:; cmp lo,ve;; pal' lcs ndm inis l l'a lpllI''; tic J'- POll!' 
ob lige l' l('s ('n l'tiel'$ d(' Lyoll it n('Cl'pll'r I'impusitioll 
(111 droit SU I' Ip,; I'nl'lt's, 1[ . 21,8, 

- Pou t' snllvegal'dl' l' Sit dotatioll, 1'- dlel'dw it illleresse'l' 
lr:; hOpiLnux d l' provillce, I , :11:2. 

- Privilege accurd(' it 1'- <1'l' lr \'el' it la malll'isc les COlll
paguolls de lI }(~ li e l 's l'nscig lJ iLut leur art nux Ol'l)hl'
li us hospi la lises, 11 , ao. 

i' l'o.iet de cOll t rat cutre ]'- et ('('Jui de DOl'tlcftuX 1111 
sujet ue J'6ta blissclllcut d'l111C lllillluf'aclllru de c<1rl('s 
e t d 'un hureau de pel'Cep tiOll ue:l droit · dalls celte 
(lcl'nicI'c vi llp. 1I , 't U. 

Horoscope. VOil' : Cw'tontancie, Divination. 
Hostein ~=d .) . tlessillatelll' lithogrnplll" [I . ~33. 
HOtel de Nemours. En SOl'tUllt de 1'- I'll 11il 1. les cnl'

l il; I' '; de Pal'i" passellt sur la rive d1'oilc lIe la SeilH" 
11. {is. 

- F raud cs eWl'l:ecs pnl' eerLaills cal'tirl's I'CUl'fl'UlCS (Ilms 
J'-. 1. :WU. 

- LI'::; enl'ticri< pnrisil-'ns il 1'-, 1. 30B it 312: IT. 61. 
Houbigant, J, 1:iO, 1,)2. l:i3. 
- Hrpl'ud ll('[i oll d r'sjP ux cOlllpo!'.es ])il l':\J. -, r, l.·il, LiL 
Houdon (Pirrl'e), npprPll l i t:il1'tiec', 11. 232, 
HouppeviUe (Fl'Hu(;ois (le), lieutenant du hnillinge de 

Llnuell , [1. 133. 
Housset (Louis), ral't iPl', Jr , H1. 
Housset (~i('o l as'. Ellyc loppe pour les jellx (1(' -, 1£, 1~. 
Hoyau lPlrfl'c), cnl'L irr. ll , Hl:j. 
Hugues, cnrlipr, ll , 3H8. 
Huillart (:\I artill), cm't iP ]' , I , H}, 2%; If , 62. 
Hullin \P.ierre), cnrlie l', 11 , !)(i. 
Humbert (Pierrc), i lu prilll rur' Ijbt'ilil'r. n, 171. 
Huppier I Pic LTr il l' la\. ('Olllpagllon cartie l" 11 . !lS . 
Hureaux, ('aI'ticr, J I, S:i. 
Hurel IEli ellll c), eO lll pngnon carlier, H , D8. 

I 

Icarden (Jo:;cph) . c<l1' t i('1' , IT , 3:20 , 323, ::>20. 
Illiceto (AnthoilH' <1 1'.\, carl ier. H , 3W. 
Illiri~us (Thomas), f ri'I'c pr8cheul'. I , 1,:31. 
Imaglers. Lcs Cal't il'l'S ct les - a Chartrcs, Il , 18:j, 
Irnbar (Jean-FrallGu i&). curtiel', If , 3:31. 
Imbar (Jean). carlil'l', IT. 3:n. 
Imbard (J can), ea rli er. ] I. 33:3. 
Imbert (Josep h), ca rl ie r, 11, 3\0. 
Importation. Condit iollS requ ises POI H' 1'- it Pal'is dl'S 

cartes fabl'iquees (la n sI es au tres gUll eral ilcs llc Frullce, 
11 , Gl. 

Pruhi bition (le 1'- I[ I'S car lcs ell F rance Cll 17:jl. r. :3:2:2. 
Pl'ohibitio n (lc 1'- ties cu r ll's ell F rallce ('U 1'a11 VI el 

I'll r an XIII , L 3 ti . :1 't~. 
Hcglemcu latioll lIe l'- (lcs ('<1rlc;'; (otJ'angi'rcs Cll lX(Hi. 

I. :H3. 
·Impression. COlllposi tion de l'cnCl'(' destinee a 1'- tlt·s 

cHrt es nux XyO I~L XVI" sicclc', I, 301. 
L p::; Cal'ti r l's de Pari' 8e reIl(len! illl hLlreau du fl'I'Llli,.[' 
POUl' fa i!'l' 1'- de It' lll 'S ca l'tps, 11. i 1. 

Les {'urlicrs so uL ten ll s dc se rew ire au hllreall dc la 
Hr'gie puur faire 1'- des cartes, 1, 30/, 3i2, 3!h 

L'- des cUrtrs est faitp par les soins de la Regie it 
pnrtil' de 1XI0, r, 396. . 

L'-;-. tl~s ('al'tes 11,1' 'peut ell'c faite que Sill' le pilpil'l' 
(1el1\'1'e pnr la HegIC, J, 3:1i. 

.\lohili81· Ill;GCSSa1r'(' it !'illsiallation de l'aLolil't' d' - des 
llioul('s de la Bcgie, r, :Htj. 

Ueglellleutatiou (le 1'- <11''; cartes en ran XIJI. r. :jD:i. 
I m p rimeur. Mention (rUll - it L:moges ilU XlVC ~ii'l'l(', 

L ;l!)(). 
Indemn ites pay('t's nux <livl'l's earliers de TOlllnu:,\p I'n 

1:)18 p.OllI' h1'is dl~ lelll'" illstrullJclIls (lr ll'uvail et POIIl' 
('l'Si<iltrOll (le lcur' CUlllUlt'J'(·". 1. 138; if, :)0-11, 387. 

I ndustries. Pl'illcipalcs - !ll' In, \'ille <II' HUllCll ell 1GU(), 
1[, J 2i. 

I n firrera fA.). citrtiel', I, :200, i01. 
- Car'les editees pal' -, 1, :'201. 
I n scriptio ns. L('s - porl(;(':3 all X\'U" et nil WIll" :ii'('h' 

soit pill' II''; dame". soit pal' le;; \'n1l'ls de,; jellx 1\(' se 
J'c+!('ontl'ell~ Ijuc sur ]Ps pOl'traits d'originc Iyou
IInlSP, J, III L 

HeI11nl'f(ues 8111' II'S - pol'tec" pal' la dnmc dl' ('lll'l'pnu 
de::; jl'UX (,!lites (lallS II' Cuml(" <1(' UOIIl'gngll(" 11,210. 

Hel11HI'<[ucS Sill' I<'s - podet'S pill' la !laute d(' crt1'l'enu 
SUl' Je,; .it'll\: ll<> tilI'les l.\ollnai,;,~s, 11, 23:i. 

HetlHu'qul''; sur les - porter's pal' 11''; vill('ls rollgt'S 
llaus Ips jellx dr cnl'tes tlu J)allphillc, I, IIlL 

I nsp ecti on des metiers. LI' roi <lrl F!'illlcr wlIlll'llln l'al
Il'ibulion de 1'- all Pl'CV(Jt Ill' Paris, 11, L 

Interd iction <lrs jl'lIX de In hOCil, de la bassctte, Ilu pha-
mon pt. llll lallsquenct, r, 447. 

(111 jell (lc cal'les it Lille ell 13Xi, Il. l:iS. 
lllljeu it Lille UlI XVIII) sicde, I1, LiD. 
uu jeu de curie" dalls 1'abbaye dc Saint- \,iclot' uc 
:\Iat'st'ille en 1:l3i. I, in. 

rill jeu pat' Ja tl6dat'lltioIl tlu 1cr mnl's liHl, I. l:iO. 'f:i2, 
(lu jell ue ('ilrtes pal' le Prevut ,le Pnl'is Cll 1:l!J1. I, J(i. 
(lu jell <ll~ cartes pur l'Gv('fJlle de \Yul'zhollrgcLJ 1 :In. I. 20. 
pl'OllOlleUes ('uulre le~ ditre!'ellles espi'rcs ,le jem:: all 
xnc sii'de, J, 'f.3X, ",;~n. "W. 

Lcs mngislt'ats (le TOll1ouse PI'Ol1Ul1ccut l'- <II' la ra
hl'irillillll et de In velltl! lIes jeux Ill' carle:; ell l;iI8. 
J, 'l3X: Il , :J8G. 31'li. 

L'()nI()lllHlIj('C de Charles Y en 13G!), pol'tant - lIe tOilS 
les jl!UX elll pour ctfct la vlllgal'isnlioll tin jt'lI de 
cin'l(':;, 1. 1(i . 

Plilinlr.s tit's rUI'til'!':; de Paris enntl'e 1'- des jellX: Pl'O
I1nl1('Cc por [11. dt"r.laraliotl I'oynlc <le 1181, 1. l:i~. 

Introduction de la graVll!'C ell' laille-dullcc a Paris ell 
'l:j 1:l, 11 , HiS. 

des jCllx tic cnl'le,; it Bt'tll' cn J:n/, I, 27. 
tlll jl'lI de enl'les it la COlll' d(' \'Illceslai<, duc de UI'[I
hunt en l:n9, I, 9, 

dll jeu de ear'le:; it \'ilcrlll' en l:n9: r. 10. . 
tlu jl~1 1 de cartes dUllS les lllona;:;tt-l'PS et les r.!Jall'llllx 

iLll :'(1\'c ~iecle, I. I G. 
<111 i el r lie CU l'les ea E pnglle nu "'1\'c sit'cle. 1, 20. 
d u Jeu (le eftrtl's cultalic, 1,:21. 

_ Hefutalion d l~ J'- des cnrtes en Eumpe pm' lcg hohc
lJ)ipns et lIe 1'lIsage tlivinatoire qui en Hail fait alo!'s, 
J '>'r 

- V~i~ :' InLel'diction. 
Inventaires. Aualyse des - lll'esseg chez les caelic!'s 

(l'Agen en l1'fJ,'II, 13't, '133. . .. 
_ Anal,'se des - Il l'esses chez les cactJrrs t!c DIjon en 

lit:}. 11 . 199 it 20:L 
Elat des - dresses par le (lell'gul' (111 ft'['micl' en 1 iUl, 
ehcz les carliers de Toull)tl, 11 , 3W. 

11'uue bOllliquc tIt' cartier 1I1mois ell J/(iG. 1f , :rii. 
_ d'Ull OII\Toir' de eartier i't Dorucill1x, J I, ~;~i. 
Invention du jeu de C<Ll'les Cll AllcmuO'l1l', r, 17. 
_ Ilu jC1 1 de cartes I'll Chil}!, , I, 3. ., 
_ HCflllalion tie 1'- de:> cartes par Jacqueullu Gl'llIg011-

neul', I. 9. 
- Voir: Introduction, I ntfJ'rlir:tion . 
Isambourg \11' gencl'al 11';, I, ~.a6 . "'I" 

Isnard Autoiue', cartirr-papetlcr. IT , .J:..l. 

Isnard (Jeau), C1Ll'tiCl', IT, ;HG. 317.. . , 
Ital~~ .. Imporlance uu COU)Illl'I'C(, (l.\vlgnOI1 avcc 1-, 11. 

,)')0. 
_ l utl'Oductioll llu jell ue cllelcs (,Il -, 1, 10. :2l. 
Ivoire. Car les pein le:; sur -, 1, 3UU. 
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Jacotin (Charles), Preface, XVI; 11, 291. 
Jacquard (Denis), carlier, JI, i82. 
Jacquemin, archlvisle adjoint cl. Aix, Preface, XVI; ] 1,333. 
Jacquet (Louis), cartier, 11, 131. 
Jacqueton (Gilbert), archiviete paleographe, Pl'eface, XVI; 

11,212, 211:. 
Jacquetot (.Iean-Bnptiste), con(roleur du droit, I, 37G. 
Jagu (Jacques), carlier, 11, 191. 
Jagu (Jean ), carlier, Il, 191. 
Jamot, cartier a Abbcville, 11, 190. 
Jappin (Jean), receveur des taxes du duc de Lorraine, 

IJ, 211. 
Jaques, cartier, 1, 68. 
- Bois graves par -, I, 6\., 69, 11: 390. 
Jaubert (Antoine), cartier, I, 3:54; Il, 316, 328. 
- Enveloppe pour les jcux de -, 1, 3:53. 
Jaufroy (Jacqlles ), cartier, H, 332, 333. 
Jaume et Dugourc, cartiers cl. Paris, J, 362; 11,30'1. 
- Cartes revolutioonaires 6JiLces par -, 1, 2H, 2:.iG. 
- Enveloppe pour les cartes revullltionnaircs de I, 

362. 
Jausson (Josepb), carlier, Il, 332. 
Jean (Jean-Baptiste), pnpeliel' carlier, Il, 32\" 525. 
Jeremie, secretaire d'Etat et archivisLe du Cumtat, Il, 

3:51. 
Jeu de As Nas, I, 9. 
Jeu de cartes. Cowparaison entre les echecs et le -, I, 

18. 
- Diiferentes cspeccs Je - connus Jepuis le XlVC siecle, 

I, 4G5. 
- Dissertation sur le - et sa cow position au XlVC siccle, 

I, 27, 28. ' 
Diverses qualites des - livres il. la consolllLUatioo, 1, 

422. 
Histol'ique du - compose par ~I. IIoubigant, I, 1:.i0, 
152. 

- en bonneur a la fin du XVl:1 1l siecle, I, 310. 
- Jeux (J'oie et -, 1, 227. 

Le - a la Cour de Vinceslas, duc de Brabant, en 1319, 
1, 9. 

Le - est tlefenJu aux moines de l'Abbaye de Saint
Victor de l\lurseille en 1331, I, 16. 

Le - trallsforme en livre de wesse, I, "86. 
Les monaster'es et les chevaliers connurent le - au 
Jcbut du XIVC siecle, I, 16. 

Prix: des - en 1169, I, 423. 
Jeu de l'Hombre. Happort entre]e jeu de cartes illlloues 

et Je -, ], 6. 
Jeu des provinces de France. PI'ivilege accorde par 

le roi all sieur Le Clerc, de graver et vendre le -, 
Il, 465. 

Jeu imperial, it points grotesques, I, 212. 
Jeux grotesques. Cartes cl rire, I, 2G8. 
Jeux historiques. Les graveurs en taille-(lollCe et la 

fabrication ties - aux HIe et xvn C siecies, Il, 465. 
Jo, chanoine de la cathedrale Je :\Jorlaix, IT, 103. 
Jobert. Enveloppe pour les jeux de -, I, 358. 
Johannot (Tony), graveur, I, 456; Il, 118. 
Jolitru. Enveloppe pour les jeux d'Antoine -, Il, 208. 
Jollain, rnarchand d'estampes, Il, 327, 367, 380, 413. 
Jolly-Buboy, dil'ectellr de l'Ecole militaire, I, 381. 
Jolly (Marie), Il, 3-\2, 31,4. 
Joly (Pierre), cartier, I, a63; Il, 427. 
- Enveloppe pour les sixaius de -, Il, 433. 
Joly de Fleury, avocat general du Parlement de Paris 

Il, 81, 85, 95. ' 
J. P. Enveloppe pour les jeux du maitre all monogramme 

-, I, 338. 
Jouanne (Claude), cartier, Il, 106. 
Jouanne (Jean), cartier, 11. 105. 
Joueurs. Anecdote sur les - de cartes, I, H5. 
- Le caractCl'e est devoile par l'aUitude prise parIes -

dans l'adversite, I,455. 
- L~s .- de c~rtes a. l\1arsei lie en 1381. I, 12. 
- ~hnlUture hree du roman Ilu roi Miliadus represen-

tant des - de cartes I 10. .' 
- Punition Jes - colere'ux', voleul's et blaspbemateurs it 

Lille au xve siccle, 11, Hi8. 160. 

- PUllition des - et des hlaspbemateuI's aux XIlt C et 
XIVC siccies, L 436. 

- Subtililes employees pur les - POlll' tricher all J'cu 
I, 1:4{j. ' 

- Superstition des -, I, 451. 
- Tapisserie In nlllsce de Bale representant de::; - I 't5. 
- Vorr : Academies, Passion ([It jeu. ' , 
Jourdan, carlier, If, ()20. 
Journaux de Paris. Jell de cartes a ril'e cariCillurant 

les principaux -, 1I, 260, 2G~, 263,264. 
- ncproductlOn dLl jell Je carles a rire des - I, 262, 

266. ' 
Jullien (Jean ), carti!'r, Il, 312,316,328, i.i20. 
- Envcloppe de -, 11, 312, 
Jures. AlIribulion des - dans les commUl1alltes, IT, 13. 
- Depeuses admises comme frais de hureau pOllr les -

de la COmIDUnllute Jes curliers de Pari, 11, 9\.. 
- Devoir's des - des corps de meliers de Gl'enohlc, 

]I, 300. 
Diverses qualifications donuces aux - de metiers, 
Il, 13. 

Droits et. dcvoirs des - - Oll syndics Jes communautes 
crcces en 1116-17il, I1, H. 

- FoncLions des - de la communaul6 des cat'liers de 
Paris, 11, 62. 

- FoncLiolls des - de ]a cOIDmunaute des carliers de 
LYOII, 1, 263. 

Fonclions des - de la cOl1llllunaule Jes carlim's LIe 
~Jal'seille. Cundilions rcquises pour eLl'e rlu, Il, 312, 
311. 

FoncLions des - dans la commllnaute des cat'licrs tie 
Toulouse cn 1691, Il, 382, 3S9. 

Le roi iwpose Ull eeglement aux - complables de la 
COllll1lUnauLe des carlier::> de Paris, Il, 9i. 

Les - de metiers SOl1t pJaces sous l'aulol'ile tIes COll

tr61eul's illspecLcurs des COUJUluIHlIltes, Il, 35. 
- Moyens eluploycs par les - cartie!'s de Paris paul' 

arriver i1 equilihl'el' leu!' budget. If, 91. 
Nominalion et functions des sylldics ou - dalls la 
corporaLion des car tiers de 130rt!en~x, Il, 118. 

Xomiuation et fOllctions des - carLIers de Bouen, Il, 
133. 
omination et fonclions Jcs - carliers de Toulouse, 
Il,380. 

Qualites requises pour ell'e nomme - dans les corps 
<.le meliers, Il, 12. 

Hole des - dans les com 1l11111uuLes crcces en 1776 et 
1111. 11,40,42. 

_ Role des - de la corporation des cartiers de Caen, I1, 
1H. 

Jusse, sOlls-fermier du droit a Limoges, Il, 148. 

K 

Kaunitz (prince), chancelier d'ELal. 1I. ~60. 
Kolnaghi, marchand d'estampes, angl<lls, 1, 79. 

L 

Labande, Directeur du :\111See Calvet it Avignon, Pre-
face, xvr. 

Labarthe (Fran<;ois), carlier, Il, 4~2. 
Labat diL Duchesne (Yves), cartler, Il, 106. 
Labathee (Josepb), cartier, 11, 366. 
La Boissiere, carlier, Il, 368. 
Labouret (Jeau ), carlier, ll, Hi9. 
Lacaille (Michel), cartier, H, 13:3. . 
La CalleD Les cartiers emigres de Mm'smlle fondent une 

fn.bl'iqlle tie cartes a -,11,322. 
Lachapelle, cm·tier, I, 42\,; 11, i9, 96. 
- Carle d'adresse de -. ll, 19. 
La Commune, carlier, Il, 191. . 
La Coste (Frallqois), fahricant de p~pler, T. ~O~. ~ 3 
Lacour. Cm'te (l'Uf!resse de -, cnrtlCl'-papctler, Il, J3 . 
Lacour, contreban(liet', T, 382. 
Lacroix, lJ, 1 :f9. . l 

Lacroix, fabl'lcant de papler', T. -t08. 
Lacroix (Puul ), iittcl'atelll', I, i5. 
Laforest (Jean ), I, 448. 
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La Garde (:'\icolns de" f4'rmiel' dll droit sur les cartes, 
1,10'1 lOG, 11\1, :316,366; Il, illS, HR. 

Lagnet, gravel1l', 1, 303. 
Laissez-passer. Lp dos de~ cal'les a. juu('l' est employe 

ClllJlllle - pill' les OLlVl'lerS charges des demolitions 
11p la l3a~lillp, J, ·i97. 

Laistre . F1'a11 I:;oi::; dp ), cnrlier, IT, 96. 
Laistre (P,erre dp ), earli('1', 11 , 96. 
Lajus, mailrc serrul'ier, I , 4l!L 
La Marle, 11, 23 \.. 
Lamarque l.Ja ef{llp.s), cnrtipr, If, 3\13. 
- Cartes reyullltiOllnaires edit.ers }Jdl' -, r, 1 Ll. 
Lamarque ~l al'ie TOllruau, vellve t). ), tarlii'rc IT 390. 
Lamarque (S6bastien ). Cartes ediU'e::; pal' -, I, '123: 
Lamarre (:\1. de), lieutenant g('ucral Ile police de Paris, 

11,10,16, iX, 20,30,04,70, 1:;0. 
- Jdon 1111 Ilo.\'enne lie 1\1. de -, PrHurp, XVI. 
La Maurelle (.J eau), carlier, H, 3Ua, 3:>4. 
Lambert, editeLlr, ] , 238. 
Lamoignon, pt'cwlcr' prcsidelll «111 Pilrlelllcllt ill' Paris, 

11, :t 
La Motte, ilirPI'leuL' (111 llroit it ~1(ll1tpellier, H , :.in. 
Lamoureux (;\]ichc1), tal'lie1', I, 3J8. 
- Cilrle~ etiilees pill' -, Jl , 220. 
Lamy Hicitard ), cartiel' , I , 30!1. 
Lan ((>i('I'1'0 de), ca l'li t'\', lJ , 2'10. 
Landru cru.let (Franc;ois-Xavier-Cla1ll1 e ), earlier, Il, 

:):37,33S. 
Landru (J.-J. , ainl', ~nrtjer, 1£ , 337, 338. 
Landry, gravcll!", 11, nu. -
Langlee, lllarechal des logis des camps et t1.rtllces llll 

roi, J, H2, Ho\. 
Langlois (AlniLl), cal't il'l', II, :i8. 
Langlois (C litllde), car ti ~r , 11 , 8:i, !J3. 
Langlois ( Lou~), curlier, H , 18:i. 
Lansquenet. JlIl enlicti on du jell du -, r, al. 
Lante, lithographe, II , 121. 
Lapresle Hoger de), lllemlwe (le la commis;-:iOLl C:-.:I1'rt01'

dinoire elu Conseil pour jug!'!' les cOlJt('RtntiolJS re
Inli \'('6 all d ro it SU I' 1 es ca rtcs el LW tIroi L iI 'Ilbl at, I, 31; I. 

La Reynie, liculena llt gClIcru! tic police ue Pal'i ' , 1, \ l:i, 
aU,472. 

Larmessin, grnvpur, T, 42:j. 
La Rochelle. :\li8e a. prix. un :=:,ol l:--bail L1u droit SUl' les 

raT'le,; pour les geueraliles ue Poiliers, - t·t Lillloges, 
I. H2. 

Lasendon (Estienne), carlirr, IT, 4 j,2. 
Latache ' Antlre , earlier, It 452. 
Latache ( Honori'-Alldr(~ ) , carliel', II . HR, 4.::;0, 4:;2, 
Latache (J.) ). Carte edilce pur -, 11, 44X. 
Latache Pi erre), npprenli cadit'I', <1 La.val, Il , 1,6,1;)1. 
Latache (Pier1'c-lIonnl'c ), carliel', I, -\:i2. 
La ,!aille (de), f~rmier liu droit it LiIlp, I£. 171. 
Latm. "Cn jell de car te deslinp a enseigncl' le -, I , 227. 
Latizeau. Carte u'aur('s"c de -- , 1I, 86. 
La Tour ( ;\1. tie ), iutend:mt, Jl , 3:iO. 
Latre, gl'aveUI' Je cal'lwlerl's, 1, :r;8 . 
Laur (Glliraud du l, 1r6501'ie1' de Toulouse. JI, 386. 
Laurent, rlirpi'tclIl' lluhureau de regie it Toulouse, 11 , 

39::;, :3H6. 
Laurent JarC{ ll es), earLiel'-paprtier, Il , :)2:';. 
Lauret, earlier. IJ. a6 1, 362, 318. 
Laval. Fabricnl ion des cartes iL -, Il, 186, 
Lavenage, gl'avl'ul', lJ, 168. 
Lavent plnrie l, T1 , 312. 
Lave~dy Clement de), contr i'l leul' (les finanCE'5, 1 L ;jH, 
Lavollle, ch ef (\e bureau aux Archives du Pus-IIc-Calai s, 

PrHace, ,(YI; If, 178, 
Law de Lauriston, financier hollandais, T, 2:50, 1:50 . 
- Heprod llctioll Je cartes satirif{u es coutl'e le systcme 

de -, I, 2:53. 
Layus (Lu rien), CUl'tes de la collection - , I , 166, 3;)2. 
Le Baron, cn L'li ('l', 11 , 146. 
Le Bas (J. - P.), gravP lII', 1, 4:i8; IT , 269. 
Lebel, "aId <le ehalllhl'n (le Louis XV, I, 317, :ns. 
Leber. Pieces Ut' lu collection -, 1, 8. 
- DI)scl'iptiO ll des cad t's lIl<lulIes de In, collection 

I, R. 
Le Blanc (illten <luu t), 11 , 282, 288. 
Le Blanc (Puul), pubJiciste, Prefacc, XVI; T, 200, 20 .. L 

3l8; ll , 216, 21n. 

- Piccrs de la colledion de ~l. -, 1, 198, 34~ 319' 11 ')~3 
~8(1, 2110, :380. :382, 311:L 3~7, 3HH. ", - , 

Le Blond (Autoiue), chal'l'etiel', [I , 173. 
Le Blond (Clauile), compagnon curlier, 11, 98, 
Leblond (Cl twJc ) enrlier, I. 30n. 
Leblond (Eslil'llue), earticr. Il, 191. 
L eblond \ neol'ge~ ) . to III j)";.rllO 11 eartier, I, U8. 
Leblond (.Jeau '. earlipr, I, UU, n2, UH. 

- Cal'l PS 6t1ilees pill' -, L ~20. 
Leblond (,J{'l'OSIllI!) , t:1l'liEr, 11, iD!. 
Leblond (Lallrelll ), earlier. 11, 191. 
Lebloud (~Inl'ie-~I(ll'f!"uerite ) , 11 , 1H3. 
Leblond Philippc), l'ilrtit'r. 11, 18:3. 
Le Blond (Piel'l't', Cal'lil'l', 11,1$)4. 
Leblond Thulllas, rnrlil'!'. 1I, 1<':3. 
L e Boucher, cilrl iel', 1I , 138. 
Le Bourgeois. Carll's eililees pill' -, 11, 80. 
Lebouvler, ('arlir[', I. 42\ : 11 , HG. 
LebretCill'diu ), iulf'lIdaut (le PI'\wclIce, H, 308,312, 
L e Breton ( '\uf!"lI~lill ), c<lrlia, I1, IHL 
Lebrun, I'arlier, J, ~88, 
L e Brun, peilltre, ]]. 16B, 
Lebrun, p"blici::.le, I, 4:;6. 
Lebrun ,C1uude , till'tier, Il, 8:;, 8(t 
Le Brun ',Jl'nn , cnl'tiel', n. i 6, 5:;0. 
Lebrun l'il'l'I'e. Curle ll'adrcsse de -, 11, i3!). 
L ebrun de Lafon, jugl' Ill' l"elt'('tiol1 d'Ageu, 11, .'1:l1. 
Le Calmoutier Anloine), cartiel', Il, HO. 
Le Carpentier. Carte:; de la collectioll -, I, 71, 13, 7:j. 
Le Carpentier, IJ, 20:j. 
Le Cauchois .lacqun5-Allloine· , ('utiet', ]1, 138. 
Le Cauchois ' .\l al'oC-Auloiut' , . Enveloppe pUlIr le5 jCllx 

de -, 11. 121. 
Le Cauchois ~Inl'ie-Allllt' " J I. 138. 
Lechran Coli", carlier, 11, ;j2X. 
Leclaire, Cilftier, Pl'L'fnc(', X\'; J, f;j!l, 
Le Clerc, lllrtI'l.:italld de lubae. J, 236. 
Le C1erc, ('al'tier, 11, ,'G. 
Leclerc Cat\tpl'iue ), Il, 31:2. 
Leclerc Clnll,le), cal'tiel', I, :~:i2, 3:;:~; J I. ail. 
_ Euvl'loppe POIII' lI'f. SiXilillR de -, JI, 311. 
Leclerc Ga\)l'ielle" lI, 372. 
Leclerc ,\Iarg-uel'ite), 11.312. 
Le Clerc Guillallme ). 1)1'1\ll'I', H , \~ l. 
Le Clerc ,Jean), H, Hi:j, '~6(j. 
Le Clerc (S6bastiell ; . graveul', 11: 242, 24?, 
Lecocq Picrrc ), COlllpUgll~)ll carll~'r.~ TJ, ~U,3. 
Le Cmur ,JherosUJt', cal'tll'l', n, db. 
Lecouturier IYoLlve , cnrtil'l'C, 11. I1::L 
Le Decq, commis ties d~·oit:;., n, 235. _ 
Le Duc inspectelll' des Jnrtillls till LOIIVl'c. 1, :lIS, 
Le Duchat fermier till tir(,it, 1, 2H8; Jl, :H(i, 2't7. 
Lefebvre (Armnnd-Bcrlllll'diu ), iogrllieur tlu roi, 11,1 n. 
Lefer, ceu'lier, 1. 136, 'f2}; ] r, lW. 
_ Cartl''; l'cvolulionnaires eilitees pal' ~'. 1. i:{0· . 
Le Fevre (.Juscph ) , faclcur-COWllJlSSLOllIlulre-cal'llCl', 

Il, 11:1. ._ 
Lefran (Pierre), llIHrehal111 carLJer, 11, 16/. 
Lefranc, puhliciste, J, 19:L 
Lege, I, '~01. 
Legendes Pt marqlle~ tlispo,,{'cs Sill' les caric1'- cntl'e les 

alll)("e~ 1701 et 111H, J L :36~, :366. . 
_ sil1 fr uliercR inscrites Sill' un jell dc larols t1e fabncn-

1 i;u parisirnnr, 1, 189. 
Le G enevois (Jean ), gart1e de pl~ison, 11 , 346, .. 
Legislation ouvriere. Un recuell de - (Ill XlllC ::;lceie. 

Il , 2. 
Legrand, IT, 192. 
Legrand, H, 311. . 
Le Grand, jlJl'l' cnrllCr, !T. 1l6. _ 
Le o-rand. mlll'citand cnr:llel'. n, 1 J7, 
Le <!OGrand rPierre\ cartle]" IJ, HO. 
Le Gras (Tllt'odore , graveur el mar'chillltl Ll'e;;larnpes, 

1. 228. " 
Legros ( ~J. l"ahh('\ L 390: ]J, 1'/:1. " 
Leipsick. Les IIlallllfa~tLl:es de cnrl;s IIn - ~",olll elablles 

pal' le5 carlicl's Ctn~gl'es de ROllell, IT. 1-L 
Lelong Chilrle::. ). carl1el', 11 , 91.. . 
Le Mans. Imp lll'tallce de la corporatIOn des carLlers 

tiu -, n. 1 '. Il fql 
!ulPorlnw'c de la fabl'icatlOll UES carte;; au -, , , . 
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La communaule des merciPl's (lu - ucnie nux carliers 
le dl'oit ue s'oecupel' de la venle des pupiers et ar
ticles de hllreaLl, 11, 180. 

Le::; earliers all - au xvne siecle, ] f, 187. 
Pl'oees suivig pnr les curliers tlu - con1re la commll
nnutc des Ulul'chanc\s mereieL's grossiel's, 11, 187, lS~, 
180,lUO. 

Situalion adminislrative ues carljrrs LlLl -, 11, 1~9. 
- Type de curLes [Ujopll\ par les earliers du -, Il, IS0. 
Le Marchant, fllhricuuL de papier, I , !J:03. 
Le Meteie. Heproduclion d'un llloulage de carles dc 

A. -, 1,111. 
Le Mettais (Jacqueil-ChrisL()J)he), e1l1'Lier, I1, 137. 
Lemoine (Veuve ), carlicl'e, 11, 138. 
Lemonnier (BenolL), earlier, 11, l:JH. 
Le Monnier (Pierre-Paul), cal'l ier, 11, 137, 138. 
Lenglume, lithographe, 11, 10:l, U!), :i3J. 
Le Noir, eonselllcL' <.l'Etat, IT, 0;S. 
Lenoir, membro de la COlllll1issioll cxil'n()l'dinail't! du 

COllseii pour jugCl' les COlJtl~stntiOlJS l'olntivcs all druil 
sur' les cartes et au droit d 'oblat, 1,381. 

Lenoir (Franr,oi " carlier', 11, 516. 
Le Normand (.Ienn-Baptiste), carlier, If, 13/. 
Lenormant (:\1110), cartomnllcicllne, J, 1'15, 478, i8~. 
Leopold, due de Lorraille, H, 218. 
Le Pautre (Pierre). Cartes gravees pal' -, Il, 466, 4GS. 
Lepele (NIcoIas), compagnoll carlicr, Il,l,n. 
Lepele (Pierre), compaguon earlier, 11, 493. 
Le Pelletier, coutl'Olt~lll' genrrnl lips llllUIH:CS, 1I, 2:;. 
Lepoivre, SocI'ctuire d'al'cheveehe, 11, 400. 
Lepron, cllrtiel', Il, 191. 
Le Puy. Enveloppe pOll!, les jeux de David Gory, car-

tier au -, Preface, XLV. 
EtablissemenL des earLier.'; nil - all XVIP sH?cle, I1, 2!)1. 
Fruudes exercces pill' les Ci.l.t'liers du -, 11, ;W;i, 2%. 
Imporlance de la r"hl'icatiou LIps caL'tes au - au XVlllC 
sieele. Types Lle cal'les aJoples, 11, 296. 

tmportance elu cOlumeree des cartes au -, IL, 2!):2. 
Les cal'liers dll - gO forment en commuDllut0, Il, 2U'L 
Les fri?l't's AstieI', d'Amhert, tout en pl'llt8stnlJI. cl)nlrl~ 
l'ul'riH <Iu Pal'lellleut. de Toulouse, prollJelteLlt de ne 
pas tl'ilvuiller au metier do car lieI' au -, H, 295. 

- Les gal'lles de la COLllmunnute des cadiel's dll-lllctteut. 
ell vente les objet::; snisis chl~z les 1'1'el'e~ Astit'I' pour 
se l'emhOLl[,5el' des fruis ue pour::;lIiles qu'ils ont lle
bourses, II, 204, 29:i. 

Les gal',h's de la Cllmllllloaute des carLiers JII - s'op
pO~I~nl it l'itlstullation <.luns lellr ville rles i'l'cl'es As
tier, d'Al1Jbel't. el saisisspnL leur mobilier, ll, 20.+. 

- Le sielll' GuillauLlIe Aslier pnnieuL a s'insLullcr nu -
ilLl debut . (lu XVIII C siccle et y l'cdige SOLl tesLamcut 
en 1116, Il, 29:i. 

Lequart, fahricant de carles, I, 482. 
Lequesne (Jacques), cnt,tier, 11, 137. 
Lequien, cUl'lier, IT, 181. 
Lercanyer (Jehnn ' , cal'lil'1', Il, 13:3. 
Lercanyer (Pien'c), cHrlier, ] l, 133. 
Leroy, cartier, ]f, 85. 
Le Roy (D.-F. ), If, 171. 
Le Roy (Jehan ), cill'tiel', If. 4"f2. 
Le Roy (Nicolas), earlier, I, 319; 11, \)2. 
- Enveloppc pour les j('UX de -, 1, 31U. 
Lesg'uillon (Pierre ), cartier, 11, 73,71.. 
Le Sieur (Estienlle), clll'tier, 11,136. 
~ Carte 6dit6e par -,1,100. 

Euv.eloppe pour J~s jcux 00, -, 1, 361; IT, 152. 
L'Esplgnoux, tl1llrcllfllld t:arller, Il, 161. 
Lestourmys Wel I is), lL, 291. 
Lesto.urmys (Philippe), Cil1't[(,I', Il, 207, 300. 
Lestnlles C\{. de ), ndUlloLstl'alcul' de l'bopiLal (le DOL'

d ea 1I x, 11, 4 I 0, 411. 
Letailleur !.Jneqllcs), curLer, 1I, t:30. 
Letellier ( Fran~ois ) , earlier, ], 359. 360: JI, 8.). 

EnveJ?ppe POlll' les jl'ux d() -, Il, 16, 
Le Telher (Ja~qucs) , compagnoll eartier, H, 103. 
Le Testu, cartwr, Il, U8. 
Le Testu (Veuve), Cal'ticL'e, JI, 1;)8. 
Lettres de maitrise. AhllS oc,casiollllcS pal' la vCllle des 

-, I1, 2'1:. 
.\cqnisition de dellx - cl'eccs eu 1721;;, parIes [feres 

.. Houballu <.le Touloll, 1 r, 341. 

- Creation de - aux WIle et XVIIIC siecles, 11, 25, 26, 2i. 
- Creation de huit - dans touLes les COllllUUlHlLIies de 

Paris en 1722. LClJl' prix de veute, Il, 16. 
- Droits l'eclumes par 10 CMtelet pour l'cnregisll'ement 

des -, 1I, 20. 
- FaveUl's purticulicL'es dont joui~saieot les ctraoo-ers 

aequerallt une - ell 1167, Il, ':21. e 

Fixation du prix: des - Cl'eee5 ell 176i, I1, 27. 
Fornlulc d'ulle - uelivrc!e it Bordeaux, Il, 421. 
Formule J'une - de la gf'llerrtlit.e dl~ Puris, JI, 29. 

- Forlllule d'lIue - llIise en vellle a partir de 1122.11, iD. 
- FOl'LllUle cl 'clll'egistrellleut d'uue - nu ChllLelet de 

Paris, IT, 20. 
La rovaute eherchuit dons la veute des - une source 
de rcvenus, ] r, 21. 

Le roi dispellse du service de la millce les ucqllcreuJ's 
ues - CI'eCei; ('11 -1722 el 172:j, JI, 3:3, 

Les cUL·tiers de MiII'seillo refusent l'cllI'PgislreLOr.nt (l'une 
- acquise POI' ~la['c-AllLoille Mallet, 11, :316. , 

Les cumIllllUiwtes rachcLent les - au JclJut de IClIl' 
creation, I I, 22. 

Les - ereees pal' les 1'ois sont acqui8es hien sOllv{,LlI 
pour donuel' on tloL le tlLre tic (jls ou de flUe de 
maill'e, 11, U. 

Les - venuues pnr la royautc eallsent l'encombremellt 
ues metiers, Il, 11. 

Pretextes illvoques pOUl' la creation des - au XVle 
siccle, 11, 22, 23, 24. 

Privilege::; accord cs aux acheteurs des - creees par le 
roi, IJ, 23, 24. 

- Pri~ des - de cUl'Liers iJ. Houen, cecces en 172:i, Il, 18. 
Lhomme \i\'lcoJas), curLier, H, 389, 3\:)0, :i3J. 
Libraires imprimeurs. DeLl1cles entre le 13ieur )Jelchior 

Tilvernier, et la commlluautc des - de Paris, Il, 468. 
Lievret, tresO)t'ier du duc tie Villars, n. ~29. 
Lille. Difticultcs SlIl'Vell ues elltl'l~ les llIagLstrats de - et 

le fenniel' dLl droit SUl' lee cartes. Doleances de ce 
del'l1ier, 11, 171. 

Elablissemrnt des cal'tiel's ~t -. lJ, 173, tit. 
Elat des venles de cartes efl'eeluces par les marchllnds 
de - tlu 2J llovembt'e 1692 au 26 mars 1693, I1, 161, 
1G5, '1G6. 

Fabrication de jeux revolulionnaires it -,,11, 1,i5. 
Ilnportunce de la fahl'ication des cal'tes a - Cl la fill 
tiu Xvrne sicele, Il, 175. .., 

IUlpOl'Lnllce till commerce lies cartes a - il la fill UU 
xm C si (~cle, Il, 171. 

Interoictioll du jell de curtes iJ. - en 1382, I, 386; II, 
F6. 

Iuferuietion des jellx de hasar(l it - en 1,660., H, ~JD. 
Le ca.rtier parisien Bnvon uemnnde l'autol'lsatlon J ou-
vl'ir UDe boutique it - en 1718, H, 113. .' 

Le droit de vii le crce sur lee carLes COllSOlllmees it -

est mis en ferUle en 1692, Il, 162.. , 
Les fabricants et lllarchullds de cartes a - en 1 an VI, 
11, 176. 

Lee formie1's du uroit de ville sut' les carle~ con.soLll
mees it - uewandent la resiliation tie leur ball, H, 
166. b 

Les habilants dr - offrcnt au roi de Fran.ce un su -
side de 100 000 (lorins pour l'aider a souleull'la guerl'e 
en 1692, H, '160. b 'J 

Les magisll'ats de -, pour se tIed?mLlHlger,des s~ SL. es 
oifel'ls au roi, demandeut et obtlenncnL I autOllSn~lOn 
cl'lm poser les cartes it j ouer consoLllwr:~es delOS la vLUe, 
Il, 162. 1 d' 't". Les ll1uffjsLrats de - nOlllmenL un eollecieur l es ~Ol " 
les fer~niers llommes en 1692 n'ayant.p':I ~onLJl1l1~r 
leur bail. Etat lIes recettes till (lroit de JLlLll a octoble 
160:3, Il, 1G7. . ff 'I' droit 

Les lllngistrats de - lrollvent COfill a a Cl'lllel lJ 

ell 1699, H, 171. . 1. I' b ndoLl 
Les U1al'cilands curliel'S lIe -, en 1'al50n (e a a 1 

(le la ferme rlu droiL pUL' les fermiel's, delllaudelll ~ 
nom\uation cl'uu collecteur pour viser les passavallt~, 
11, 167. t I 1 rrranue 

Le' lllarchands cartiers de - iLllpOl'len it P us 0 

parlie de leurs jeux: IT, 172, 17:1.. . l nll'e la 
Les lllHrchalltIs cartler!; 00 - plotestcllt ~o . 
marque lles jeux que veut impo?cr le collecteul. 11, 
17U. 
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_ .\le5UI'CS pl'eronisccs POUI' ohtenir la parfailc pf'l'rep

lion (lu dl'oit SUI' les cal'les it -,11, 162. 
- Obligalion pOlll' If's acac1cmistes, de prendre llne li

Ct'uer pOUt' oU\'l'il' lIue mniSOll de jell it - au xv c 
sii't'\c, 11, 1:>8, 

PlIltilinlls iulligccs nux j::ll1cm's coIcreux et blasphc
wnleurs it -, II, is!). 

Lilloyes ',Jacques), carlier, 11. 1 8, 
Limoges. Aux xv c eL xnc f;ircles les Espagnols s'appro

visinllllaieut (le cartcs j't Toulou:w, 1'h1c1'8, Houpu et 
-. I, I!J~. 

. \u X\'1l" sieelt>. la "illo ell' Bordeaux (>lail plncee dans 
Ip t'P-SOlt du lJII!'c[w tit';; C,ll'lr:; de -, IT, 410. 

-- l>I'cutlpllce tie J'illtlllstl'ie enrtii'l'c (I -, J I, HL 
- EllVl'luppt' pOIH' 1('8 jeux tl'Eliclllle Cihot, cill'lipr it-. 

11. I ~2. 
- Em:eloppp POlll' les jellx tIc FiJJiall'c, cartier a -, II. \\li. 
- Elablissemeut tIes ('arliP!'s it - nu A\r siecl!', 11, Hi. - Imporlance de la fahricalioll tIe:=; cartes ct - all XYllr f;tl'cle, ] I. 41-1, 
- Importallce de la fnbricaUon des cartes it - a la Hn d II X \'me siecJ e. Il, 446. 

1..(>s pt'elllie!'s cartlel's de - all xv c sit de, JI, H~. 
~liti(· il prix cll1 sous-bail lle h. ferJllp. des droils Slit' lps 
cnrtes pout' les generaliles Je Poiliers, Lu Bocholle ('t -, J, 31,. 

Production lles tIl'nit sur les cartes it - de fi68 it 
ij'jj, I, :L!G. 

- Types de curtes ctliles pm' les cal,tiers de -, JT, 'l4.1, 4't6, 
- Un cnt'lier de - propose ll'CtabJir UBI' fuhriqlle de carles clans I'enclus de ]' bopitnl de BOl'de:l.llx. I I. 'I1U. 
- [n inlpril1J(>llt' il - nu Xl\e siccle, I, :3\10; 11, 4'd. 
Lionnet (Alexuutlt'e'J, cartier, 11, 370, 311. 
- Carles edMes par -, H. 36'~, 8G6. 
Lionnet (Etiel1ne), c:lltiPt" IT, 366. :no, 311. 
Liquidation des comptes des communautes, H. 1:5. - Le roi ordolllle la, -, JI, 95. 
- Composition de la COlllUlission charg('o oe la - lIe Paris, 11, 9:;. 
Livry (le ~IUl'qllis (le), J, 318. 
Lobre (Piel're de Beal1nom, dit), carlier, IT H2. 
Lochet (1'\it'010 1, ehanetier. 1. 316, 
Lo~~~ie~aJAnloilll' dc), cal'liel', 1, 200, 20::!, 201; ]f, 38i, . )~8, ,)3/. 

- Carles cditees par -, I. if)S; Il, 380. 382, 383, 381,388. Logiriera (PierJ'e de " cai'lio!', I1, 3X1, ;;37. 
Lois, Decrets et Arretes • .\"()ml~llclatllt'e des - COl1cer

llunt les tlroils SUl' les ca.rtes en France uu XIX r siecl!', J. 3:lD. 
Lo~seau (Marcou), cal'lier, IT, 181. 
LOlseau (Hell!'). lI, 184. 
Lomenie (.\/. de), Consriller (l'Etat, 11, -I6li, fi2G. 
Long-Couturier, coilont', 1, 24:j. 
Longpa~, f'el'llliel' Uti droit A Lille, H, lG3, 166. Longuell (.\1. Je), H, lOO, l:j:i. 
Lor?ereau, lithographe, JI, ;j23. 
Lorlent. Cilllses d'uncautisselllent tIc la. fabrication (lps cartrs a -, H, 112. 
- Fn~t'ication des curIes it - penoa.nt In. periolIe COt1l

pn"e eulre 1780 el 1790, IT, 112. 
- Importance du commet'ce des cartes it - en l1:il, 11, 111. . 
- Impot'tancr <In pl'oduit des dl'oils sut' les cal'tes iJ. -de 1/86 it i.7 8, n, 112. 
- Ollservnlion des cnl'ti(>rs de - sur la. soumissinn Ull t.It'oit.de timbl'e. tlcs ra!'tes it jOUPI', en I'an \'], 11, 112. - Situation de ral'tiers tIe - all XVlll e siccle, H, 102, Lorraine. Curtes au portt'nit de Lyon paUl' J'exporlal.ion I'n llollrgogne, en - et en Flantlre, J, 100. 
- Causes invoCjuces pnl' ]e duc de - pour eLnhlir des manufacturps de cartps llan, ,es ELats,]J, 213. - DI'illt\I(,s ent!'e Edme Pillon, second cOllcessionnuire de 

la fabrication £1e~ cartes en -, et l"icolas \"eillunl, 
~artirr privil('gie du dlll' oe -, Il, 21}, 21::i, 

- Dl\'~I'S t~pes de cartes etliles en -, I1, 221. 
- EIllIQTatlOll lIes carliers de L,ol1 en -, n, 21:!. 
- Le t.Il'Oil de mat'que, remplacant la concession du droit (l~ fabrication en -, esl COJ1cc(le a Eome PilloD, pllis 

n11S en ut.ljudication, Il, 216, 218. 

Le tll1C de - concede 1':l.lII orisntioll c]'etablil' de:;; fnbt'iques de cartes claus ses Elats en 15!J!l, JI, 212. 
Le prelllicr cartier de - counn est Jehau Pnpin II 21 I·. ' , 
Lp 1'oi (le Frnnce est autlJl'i:;c it ]1pl'rcvoit' le tll'nit SUI' 
It'S cartes ell. - all protit de I'Et:ole 1IIi1ilail'e, Il, ~2U. Les curtes a JOller sout :'oolllnises it uu droit de COll-sommation en - en 112G, IT, 218. . 

Le. cartes au portrait de LyolI pOllr ]'pxporlalion en - sonl chols!e$ pOllr former le pul'lrait il (,tuIJli\' dans les Elaf:.; (>11 l:j!)!J, H, 212 . 
Les concessionnnit'cs de la fnlll'jcnlinn dps ('nrl('s P.1l -('('drllt lelll'''; dl'oit8, 11, ill. 
Lrs jt'UX Ill' cOlles f'abL'iqlll':; (>11 - f:ont sOll1nis ;t 1111 droil de mal'ql1e ell 1721i, 1/, 2 \(i. 
p()Ut' 8'('ln])lir faiJricaJ11 (Ill Ulill'e1wntl radi"l' t'll - 111]1: 
allt()ri~aliotl est. lll't'('8:"ai['o, ] I. il::1. 

Pl'otcsLnlioll drs 11l<tJ'chnlltI8 de Bnl'-Je-DlIc t'ontJ'(' I,' droit. impose "Ul' ks caries I'll - ell 17ili, 11. il!!. 
]H~glelllelltution Ill' la vente ct tie l'expurLatiun tics cartes ,'n -. 11, 21~. 
Hcvocal iOll de la cOIJces"ioll till dmit lIe fal)]'irntinll PII -: son remplacetllPllt pal' uu droit de llIilt'qUC SUI' tou:; les jCl1X de carte:;., I1, 2tl1. 
Villes de - [J.lltol'i::ecs it ulJl'ltel' le.:; falJl'iques ue cut'les 
it ;jnllcl" lJ, ~20. 

Lorroys (Hector). ('Ilrliel', H. :l87, :i3"i. 
Lottin Blue, impriml'ul', /. :.!:12. 
Louis XI, roi de France. ] I, G, '!G. 
Louis XII. Reproduction dc cal'lvs aux elllhleme:;; de -I, x:~, 8L ' 
Louis XIII, roi tiP France, J. 4~2: H, 'f6:i, 4116. 
Louis XIV, roi de Fl'UllCP, Prl!i'aee, IX; I,H2, Hi, 44:j \:j"i: IT, 16:l, 1/1, 177. ' Louis XV, roi (le Ft'nnce, 1, 't:jO, I:I1; 11, lG, 318, :J~2. Louis-Phi1ippe, roi de Frnllce, Prefacc, x. 
Louvet, pnpeliPI', IJ, '~"il. 
Louvier, coutn)lcur ou Llt'oil SUI' le::; cart ps. T, 37X. 
Louvier (Barlhelemy), eowmis du droit, I, 31;i. 
Loyne, 110tllil't', IT, 268. 
Loyseau, chrouiquellr, IT, 31. 
Lubec. Les carlier;; de HOllen 6111lJlisscllt clf'~ falll'iqL1cs de caries it -, If, 121. 
Lucas (H.ippolyle), 1, I6~. 
Luchesslgny (Ignacc l, gravcur, 11, 431-. 
Lulle (Haymolld " philo:,;opllP., 1, f75 . 
Lurat (Frau(:oi ). Enve1oppl~ plllll' les jellx de -, JI, 4~2. Lussay (Jeau-Bnpliste): carl it'l', JI, 18:L • 
Lussay (.\Jarie-Anne), 11, 1X3. 
Lutzelburger \l1alls), gra\'ellT', J, 26. 
Lyet : lhtgt1f's , cat'tiP!', Jl, 110. 
- Enveloppe pour les jPux ut' -, Il. n"i. 
Lyon. Aecoro passc enll'C It's cill'tit'r::: de - Pt If'S Jacnbins pom l'('labli.sClllf'lll dl' lell!' ctHlfr{'I'ie, Il, 2G4. .\ualysr dt's Rlnlllls de~ car·tiel's tie - ('lahlis Cll 1li1 t, 

11, 2G5 et suiv. 
Aualv,;r tIes staluls des carliers de - Hahlis ell 172'1, 
]I, 21l3, ~64. 

,\paiselllclIt df's ('olltlils SUI'VPlll1:'; cntrp le,::, cal'lier" (11: - et le;; Jacol>ius it prupos de in couJ're!'ie des prc
mil'I's, H, 2(iR. 

U'I'el11()nies ccj('href's pat' Il's ,Jacobins en l'hOllllPlll' de In confrerj(> dcs carlie1's de -. ]f, 2GL 
Conditions exig('e:;; pnr les rn1'tie1'5 de - pour li\'rcr It'ur:; produils i1. la COlrommatio\l par l'Jlltcl'1neuiaire tlll fermier du droit, I1, ~H. 
Contlit entre le;; cartiel''; cL les ,Jacobins all sl1jet de reparatiolls que Cl'S clel'lliers reClalDeut POt1t' la chu-
pelle tie I.n c,:,ufrerie, 11. 268: v .. , _ De la fnbl'1cutlOll des curtes a -, If, 2;)6, 2.)~. 

_ De 11011yeaUX articles sont ajolll('s aux statut:; I'll 1102 dans It' hut de crt'er tlrs reSSUl1l'ces It la commull<lllle 
des carliers de -, JI, 260. 

_ Dcpcl1 'ps at1'cl'cnte::l ,l..Ia cc]('lll'ntioll rles cercmonies cJe la c()ui'rcl'ie des cal'tlpr~ de -, H, 266. 270. 
Di,-er5 type' de cnrte euit ""; pat' les cartiCl'8 tIe -, J, 
96 et suiv.; H. 2:i1. 

Dt'oils l'cclames pour l'admission it la ma1:ll'is a
en 172'1- et 1176, If, 2(H. 

El1liO'l'ation des cal'ti!'!'s (]p - ell BelgiC{uc, en AlIo
magne et eu lIollanur, I) JL 
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Emigration des eartier's de - en Savoie. Causes de eet 
exo(Je, 11, 246. 

Emigrulioll des Cilrliers de - lurs de I'impo, ition uP-s 
dl'oits sor les cnl'1es, If, 2'.2. . 

Eoveloppe POLll' 10:3 jeux de Sebastien GOLljrm, earticl' 
<1 -,11,2:)0. 

EtabllSSetllC'llt lIe la confl'cl'ie des cal'Liers de -, 1I, 2GL 
FiligrHlll's cL Illurques particulicres it la fahricatioll 
des carLl's it - au XVIIlC siee/c, 11, 252. 

Formatiun de la COffiwunuute des carLiers de -- en 
16l <t, 11 , 235. 

Fraudes exerccC's pal' les cflrtiers ue -, Il, 2;)2. 
Imporlan ce de la corporation des earLiers de - au 

XVl e siecle, I1, 2/~O, 2/~6. 
ImportulJce de la fabri calion des cartes it - '-1 la fin 

tlll XVIll C sieele, I I , 2:51-, 2:i:i . 
Impoetallce des mar'ques et el1!?-eignes des lllallres car-
tiers ue -, 11 , 2;')0. • 

[mpul'tallce uu commer,'e des cllrles II - all XYI(\ siecle, 
11, 2/~0. 

Importance du COlllmerce ll'exportation des cartes cl 
-,11,'12. 

Interdiction de travailler it la fabrication ues caries it 
- avant J'avoir accompli un appreuti sage Je cinr[ 
annces, 11, 258. 

Le pell J'irnportance de 18111' C01l1ll1Unaute oblige (les 
car tiers de - a diminuer ks subsiJes aHolles nux: 
Jacobins pOLlr les ccremonies Je la conl'rcri(\, 11, 2GG, 
268. 

Les cartie1's de - approvi~iol1neDt de cartes la ville 
de Grenoble au XVle sieek Il, 291. 

Les cartiers de - deUlrtudcnt le renollvellement ue 
leurs statuts en 172/~, 11, 2ti2. 

Les cm'liers de - editE'ut un porlrait Llifi'erent pour 
chaclln ues pays ou ils se livrent it l'expol'lalioll des 
cartes, l, 9C. 

Les cartier:3 de - exportenL line grande parlie de lellrs 
produils en Italic, en Espagne ct en Flandre, 11,241, 
~,t:2. 

Les cartiers de - modifient lelll's statuts en 1G50 et 
en 1668, Il, 258, 259. 

Les cartiers de - obtiennent la slIppression des uroils 
sur les cartes de leur fabrication ell '1586 et ell 1622, 
I, 294, 298. 

Les eartiel'S tie - prolestent conlre la aisie ue lenrs 
moules cl illlpril1ler les cartes par le ferrniel' Liu droit 
en 1101, If, 248. 

Les cm·tiers de - protestent cOlltre le uroiL eLabE sur 
les cartes en 1622, I, 298; IT, 216. 

- Les cm'tiers de - protestent coutre Jes prelentions 
du regisseLll', de meltre en sen-ice des llloules Cll 
cuivre, J, 394. 

Les carliers sont inslall "s il - nil xv e sircle, IT, 239. 
- Les compilp:1l0 llS cartier,; ue - fuut pal'lie de la COlll

mLlnaute, 11, 10. 
- Les cOUlpagnons carliers de - ne sont pas reCLlS ma'l-

tres it Paris et rccipl'oquemeut, 11, 262. . 
Les compugnons cartiers et les cufallts de maHrcs de 
- sont adwis cl la maltrise it Thiers, 11, 262. 

Les Etats Je Lorraine tirellt leLlrr,; cartes de - au 
xv e siecle, Il, 212. 

Les graveurs sur bois 1\ - all xvP siccle, 1, 390. 
Les Jacobills l'eclallleot aux cm'Liers de - le pnienlellt 
illllneJiat, sous peine de poul'suites, de l'indelllllit6 
con venue et due POUI' la celebmtion des offices pen
dant l'annce 1698, 11,270. 

- Mise it prix: du sous-hail de la ferme des droils SLlr 
les carles pOUl' - et le Dauphin e, I, 318. 

l\1oulage choisi par le fel'mier des droits en 1701 
CODlLne portrait pour la genernliL6 de -, J. 3(:)1-. ' 

Papier employe pal'les cartiers de - POLll' la fabrica
tion de leurs cartes, l, 400. 

Plaintes des cm'tiers de - contre leul's colleglles de 
l\I a 1''; eille , il, 306. 

- Proces s~Jivi entre deux cartier::; de - au sLljet de la 
possessIOn de la marque ue fabrique de leur aleul 
Il, 250. ' 

- Protestation des carliers de - eonlre l'enregistrement 
du bnil Brigault eo 1601, Il, 242, 243. 

Protestation des cartiers de - contre le privileae ac-
corde it l'hopital general de Paris, IT, 243. b 

- fiessources (le la eonfr'erie des cnrLiers LIe - 1J 210. 
- Situation adltliJlifll riltivc rip. la COl'pol'tltion d~s c;rlicrs 

de - all xnC siecle. JI , 2G:j, 
SjtuaLion aLilllini,;trill ive de la C0ll1IllIl11aule Uf'S ear
Liel's de - en l(jVI, Il, 2GO_ 

Surseance des druil::; prollooc{'p co 1:18G et en lG2:!, 
en faveur ues carlicrs de -, 11, 2!H, 2\)8. 

Uu carlier de - clablit la fllbricalioll Jes eartes it 
Besan('olJ, H, 207. 

Un jeu ~de CHI'les revolulionoaire clJile a - pal' le ear
tiel' BUl'barilJ, I, 114. 

Valcur des llHl.rqul's de fahriqlle:3 des carliers de -, 
11,21-1. 

ill 

Mabilly, al'chiviste de l\Ial'seille, Pl'Maee, X\'L 

Machault pJ. de), lieutenant geucral de police rle Paris, 
1, 411. 

Mache, curlier, Il, 427. 
Madenie, cartier, I] , 198. 
Madenie ,Charles ), carliel', TT, 202, 203. 
Madenie plme Calcolte, vcuve Pier'('e), ciu'liel'e, TI , 109,200. 
Madenie (Veuve), earticl'e, I, f.4G; ll , 207. 
- JI'U de cartes revolutiulllln.ir'I's etiitees par -, I, 137. 
Madigne (N.), carlier" H , 190. 
Madigne (Vellve), cal'tiel'e, Il, 182. 
Madignie (C harles). Ell veloppe pOUl' les jeux de -, I 323. 
Magnus (OlnlLls), I, 45:L 
Maignard de Bonnieres, intenunnt de Flandre, 1I, 113. 
Maignien \Edlllond " publiciste, I, 104, 10:.i; Il , 297, 29~, 

;'100, 302, 4U3. 
Maignol, procureuI' syndic it Bordeaux, IT, G'I3. 
Maillard (Jeau), acaticlllisle, 11, '152. 
Maillart (JealJ ), earlier, I1, 460, 461. 
Maitre au monogramme E. S. l\epl'od uetion de cartes 

gravees pal' le -, I, 31, 32, 3:1, 35,37,39. 
Maitres. Classificalioll des - des divel'ses cOUllllunautes 

ue Paris, I1, 40. 
Droits des - et vellves unl1s les cOillmuoaLllcs fOI'01CeS 
en n77. Leur classification, 1l, 42. 

Dr011s eL devoil's Jes - et ues apprentis, 1I, 14, 15, 16. 
Lor's de la supprcssion Jes cOllllwnaLltcs, les - ~l~s 
metiers SOllt rembourses dLl prix paye pour acqucl'll' 
leur maltrise, Il, 44. 

Maitres des faubourgs. Desol'dres canses pal' la diffe
rence fait!.! eulre le:; lllalLl'cs ue ville et les -, IT, 12. 

- l\Joyens employes pOllr pal'venie tlU titre de -, 11, 1:!. 
- Or(]onnance tIe Hemi III et Je Henri IV en faveLll' des 

-, II, 12. . . 
Maitrise. ColltlitioJls exigees pOUl' parvel11l' a la - de 

earlier it ROllen, Il, 131. . 
C0l111ilions requise:i pOLlr pal'venir a la - de car'ller 

cl Lyon, Il, 264. , . 
Conditions requises pour purvenir it la - de carLtel' 
a Marseille, Il, 314. , . 

Difficultes renconlrees dans les corps de metiers pour 
pm'venir a la -, I1, 11. , _ 

Droits perc;us par les examinateurs et les offit'lrfs de 
police pOllr la receplion it la - _en nil, II,H. 

Fixation du prix tle la - cle carllCI' en 1767, 11. 27. 
Fixation clll prix de la -- de cartkr a Paris en 0'12, 
Il, 21. - . ' 6 

Fixation UlI prix ue la - de earlier a Pans en 177 , 
Il, 40. . , - IJ 

Formalites a remplir pour parvenu' a la - en i771, , 
43. IJ 

1\lo)'ens divers pour parvenir gratuilement it la -, , 
28. l"J Privilege accorue a l'hUpital de ]a Misericorde ~ ,e e,,:er 
i\ la - les compagoons epousant une hOsPlt,llr:;ee, 
Il, 28 . - 1"1 ' Privilerre acconle al'Ilopital g6nel'al de Pans l e (-lV.CI 

'-1 la -.:: Jes cOll1pagnons en eignant leur ad aux petIts 
orphelins hospitalises, JI, 30. 

H6pal'tHion dLl pr,x de la - en 1.772, II~ 21. . t 
Siluation privilcgiee Jes enfan ts de ll1nJlrcs all pOUl 

de vue de la reception a la. --, 11" 1~. " I 
Sous le cOllvert des eonrrl~rJeS, tolcrees par LoUl:, X , 
les chefs d'ateliers foot revivre la -, III 6. 
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_ SIlPPI't'f;gion (le~ - et des confn'!ries par Chal'les \'[ 
ell 138:1, 11, 't. 

- t:sn:rt's co)u,;lIcl'nnt ln reception des aspirants it la -, 
n, H). . 

- \'uil' : Reception. 
Maitrise juree. FOJ'll1ntion du corps des carliees d'Aix 

ell - eU 1i:10, IT, 33:~. 
- Les carlier:; d· Caeu voient lelll' corporation elevee 

all rang- de -, H, 1 H. 
Malesherbes, fermi!'!' des jellx, J, 4~)3. 
Malet (l\1a!'c-Anloine), cartier, J, :35:i; H, 316, 328. 
- Enveloppc pUUl' 1(>5 jellx de -, J, 35(j. 
Malmenaide (Vellve ), lI1a!'chande de papie!', T. !f30. 
Malmenayde IGuillell10l , papetier, Il, 2XO, :jOk 
Malte. Importance du cOlllwerce des cartes d'Avignon 

avec l'ile tie -, 11. 350. 
Mamet \ Vilnl / compagnon earlier, Il, 't98. 
Mandrillon I Pierre ), cartier, 11 , 208. 
Mandrou, caelier', T, 12X, 288,380,42'1-; IT, 8~, 96. 
Manesson, earliPI', 11, 8:.;. 
Manesson fils, cnJ'liel', H, 86. 
Manis, "icnire guneral, 11, HHl. 
Mansion, i'ubt'lCt'lllt de cartes, I. 182. 
Mantegna. Hepl'o(illctiun ties cartes altr'ibnees cl -, I, 

iit et 17(). 
Manufacture royale. Description de l'enveloppe POIlI' 

Il's jeux de la - etablie a Grenoble en 1683, n, :297. 
- Elahlissernent d'llne - it ClermonL pal' le fprmiee du 

droit en 1741, I, 322; 11, 28::L 
- Etnbli%eOleut tI'lIllP' - it Grenohle par SOllillarJ, fer

mier du droit en 17't7, 11, 300, 
- L'etablissement d'une - complete la ruioe ue l'in

dustl'ie cartiel'e a Thiees, Il, 218. 
- Plainte des cartiers d'Auvergne contre l'etablissemellt 

d'une - ue carlei'. it Clermont, Il, 284. 
- Protestation des cartiers de Bouen contre la creation 

d'llne - de cartes, Il, 128. 
- Suppression tie la - de Clel'lUont. en n:i2, Il, 28iJ. 
- Tl'nnsfert des - de cartes a la Hegie de l'Ecole }Iili-

loire, I, 322. 
Maquille, carLier, 11, 1R2. 
Marais (Piel'1'o), cm'tier, JI, '110. 
Maran (.\1. ue), admiuistrateul' tie J'hopitai ue Bordeaux, 

If, HO. 
Maratr!ly (LconanJ), regisseur du droit pour I'Ecole ill i-

lllaU'l', I, Hi'f, :122, ::l:!4, 316; Il, 291, 130, ].;)2. 
Marattas (Cuml), Il, 50. 
Marc, cnrtier, 1I, 8'1. 
Marcelle, cartier, Il, 62. 
Marchand l,lpau-Baptiste), (~diteLll" 1, 284. 
Marchand (J.-D.), 1, 242, 
Marchand )oseph), caltler, Enveloppe pour les j{'ux 

de -, I1 , 298. 
Marchand IGahriel), carlier, Il, 323. 
Marchands d'estampes. Les gI'avelll's en taille-doULe 

se s(~pal'ellt ut's -, ]f, 469. 
- Beclawation des gl'UVPUl'S - contre la ferllleture lIe 

IPlll'S Nnluges le dimanehe, 1], ;'12. 
Marechal (:'Iioolas), Il, 376. 
Marechal (Pierre), e1ll'tipr, J, iti, /.01; IT 'l33. 
- Cartes editee" pm' -, T, xn. 
Mar~age. Le jeu Ull --, T. 270. 
Marle-Therese, impt'ratriee tl'Autriche, H, 460. 
Mar~ette (,J. 1, l1H1rchaud (L'estampes, I, :221. 
Mar~ette (P.), lllal'ehantI u'estawpes, Il, :214. 
Marlgna~ .\1. de), jllge lllage, I, 49£). 
Marlot, IIpuleuilllt tIe police it Dijon, H, 206. 
Maro ,.\I.-J. , J1, 310. 
Marouj,eau (Pi:-l'l'e , earlier, IT, 96. 
Marques, lloliure, 1J, 366. 
Marques de fabrique. De \'emploi des enseignes OLl -

~hez le:; eartier'::; de Bordeaux, I C, HR. 
- Dlver:;p:> - ft':ll1caises ronlrefaite. pur Ies cart:ers tie 

Bel(tjque. Il, 4Hi. 
- DIl cho,x des ellseigne~ ou - par les cnrtiers de Tuu

louse, 11. :390. 
- F({(,III,le pour les maitl'cs cartiers de Lyon ue pos, edel' 

plUSlelll'S -, 11, 25X. 
- FOJ'malites a ['emp!ir par les carliers avant d'atlopter 

LIne -, Il, 329. 
- Formule tI'uue l'equete aulieutenallt de police de ~Iar-

I! 

seille pour ohtenir l'autori:;aLion de tU'poser une -, 
11, no. 

TlIlport~nce des - des cftl'tiprs tIe Lyou, lI, 219, 250. 
Le rartle[' de Thiers, J, Delotz, e~t <lulnrise it pl'eudre 

pour - les Ilrmes de Bordeallx, fl, ij :i. 
Le nom Ilt~ Jentl \'ola" elailullC lies - du carlicl' Jenn 
Delotz, I I, 212, ' 

- des cal'tiers de Lyon, 11, 2't-8. 
- OIl enseignc::; des cal'Liers (le i\Iarsf'ille nu X\,llle sircle, 

11, 328, 
- des rurtiers de Paris en t 7:';8, IT, (4. 
- ties carliers de Hennes en 1146, H, lOG. 
- des cartim's de Troyes, Il, 15:i, 
- Obligation pOUl' les carliers de Lyon (1e possetler une 

- eu .1GB, H, 255, 2,)6. 
- Ohligatioll puur les eartiers parisiens d'avoi[' une -, 

H, (U. 
- Vogue LIes cartes pOl'tant des - lyonnaises, I1, 24L 
Marseille. Analyse ues statuts des tartiers Je -,11,312. 
- Causes illvoquees par Jes carlier;; de - pour obtenil' 

l'upprubution de leul's tutllts, H, :BO, alL 
- DelUeles entre Ja commuuaute de cUl'liers de - et le 

'ieur I'narll, acquerellr d'uu office d'inspecteLlr COI1-

trOleul' des cOlUlnunulItcs, It :317. 
l>cmel{>s entre les carliel's de - el les carliers tie LyolJ, 

I1, 306. 
llesortlres causes par la difference de prix tie fahl'ica
tion uans It'S divers ouvroirs de -, 11, 311. 

Diffe!'ents types de carte:; edites a -, 11, :l11. 
Dil'ficultcs entre les cUI'tiers de - et. le rcgis~eur till 
llt'oit, au sujeL des papiers pour lesqneli\ les premiel" 
l'efusent d'acquitter les dl'oils, n, :l23. 

Diverses charges imposees au corps des cnt'liers de -
pendant les XVlIC et xvmc -iceles, IT, :l08. 

- Emigration tles cal'tiers tIP -; ils /'onJent ties fabri
fJues de cartes en Italie, n. 320, 321. 

- Enveloppe pOUt' les jeux tI'Antoine Jallbert, carliel' 
a. -, I, ;3:i3. 

Enveloppe pOllr les jeux tle Frunc;ois Boul'lion, car
lier i\ -, 11, 330. 

Enveloppe pour les jeux ue Franqols Bl'll!l, eartier it. 
-, I, 35L 

- Enveloppe pour les jeux de Gomy Fuzeliel', carliel' it 
-, J, 3't:1, 3:jO. 

- Enveloppe pour Ies jeux de Jean Bourlion, carlier i\ 
-, r. 3;j~; 11, :32(). , .. , 

Ellveloppc ]Jour les Jeux de Jean Julllen, carller a -, 
I1, :H2. . ' . . 

- EnveJoppe pOUI' les ]PUX de .Jean Slcard. cal'tlel' Cl -. 

I, 3GO, 353. . , 
- Enveloppe pour le5 jPllx ue Laz!l.re Boyer. earlIer a 

-, I, 35:i, :3:';1. 
_ EnveJoppe pour les jellx tie )larc-AntolOe ~Jalel, C1lI'

lier <i. -, 1, 35:5, ::l:i(i. 
Enveloppe pour les jeux de Nicolas Guigue, carliPl' 

a -, 1, :r:;'~, 35li.. . . 
Enveloppe pour Jes Jeux de Plerre Chem1l1atle, car-
lier a -, I, 3l6, 3:;:j. . , 

__ Etablissement des cartJers a -, I1, 306. 
_ Etentiu!' (Ill commerce tIes carles it -- en 1'730, If, 318. 
_ Fontiation tie la confrcl'ie des cartiers ~le -, ,Il, :Uti. 
__ Forrualile i't relllplir a\'ant de .e servJ[' de 1 enselgnl! 

desiree (lans la ville ue -, 11, 329. 
_ FOl'mali~ll tit' la comlDunaute (les earliers de -, 11, 310. 
_ FormuJe d'une l'equete ~ at!resse~' (U~ lieutenapt tit: 

polire Uf' - pour obten.r lautonsatIOn tie tll'poser 
son ensl'igne, 11, :l,30, ", " ,~' 

_ ]lllp01'lilllce de la labl'lcallOn tit s caries a - en HI;), 

_ l~pgI~!~~ll ee tie la fahricalion des cartes a - a la fin 
tlu xvmc iecle, II. 32}. , . ' 

Interdiction tIu jeu de cartes tluns labbaye ue Slllut-
Victor de - en 13:n, 1. 16. ., 

La llIunit.:ipalite lie - fait deff'nsp nux ral'llers d np
po:,er (l'uutres Illarque~ que les lenrs ~l'Opres, sur Le:; 
c[lI'lrs de Ieul' fubricatl?n en 16,*2. I1, 30li. . 

Lp cOlllluercp d'exportalH~.n de~ ,cn,r~es de -: aux colo
nie,; franraises et aux lles veOltJennes a la fiu dlt 
XYlIlO siec!'e, Jl , 324. 

Les jt'lIX de caI"les <1 - en 1381, T
I
,,12. . . 

Les cartiers tie - Jemandellt j uutOl'lSatlOn de se 

74 
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former en association pour l'exploitation du com

merces des cartes, Il, 319. 
Les cartiers de - fondent une caisse de prevoyance 

en 1135, If, 315. 
Les echevins rejettent sur les maitres cartiers la res
ponsabilite de Ja position critique du commerce des 

cartes cl -, II, 312. 
Les manufactures de cartes it jouer cl - au XIXe siec1e, 

1I, 326. 
- Les manufactures Je cartes d'Avignon enlevent la plus 

grande partie uu commerce J'exportation it la vWe 

de -, Il, 350. 
- Les membres de la chambre de commerce de - rMi

gent un memoire sur les pertes subies par la ville, du 
fait de l'imposiLion des cartes exportees, Il, 321, 322. 

- l\1arques de fabrique des carliers de -, Il, :'128. 

- l\1ouvement des exportations de cartes par le port de 

- en 1878, Il, 328. 
- Position de fortune des carliers de - en 1676, Il, 309. 

- Principales causes de la decadence de !'industrie car-
Uere cl -, H, 318. 

- Prix: de vente des cartes et revenu tire de leur fabri
cation cl - au milieu du XVllle siecle, 11, 322. 

- Proces suivis pur la cOlllllllmaute des cartiers de -
pour non-observation des statnts, Il, 316. 

Redaction des statuts des car tiers de -,11, 310, 31.2. 

- Remontrances des carliers et des membres de la ch am
bre de commerce de - contre l'impot pt'E"leve sur 
les cartes destinees cl l'exportation, 1I, 320, 321. 322. 

- Ressources de la communaute des cartiers de -, Il, 315. 

- Situation administrative des cartiers de - au XVIe 

siec1.e, Il, 308. 
- Situation administrative des carliers de - ala fin du 

XVlIIe siec1e, 11, 321-. 
- Tarif general ponI' le paiement des ouvriers cartiers 

de -, Habli en 1735, 1I, 515. 
- Un jeu de cartes revolutionnaire Mite <1. -, I , 144; Il, 

325. 
Marsilhat (Pierre), cartier, Il, 318. 
Marsilla (Guillaume). Enveloppe pour les jeux de -, 

Il, 315. 
Marsilliac (Guillaume ), cartier, I1, 363. 
Marsilliac (Guillaume Il ), cartier, Il, 312, 375. 

Marsilliac (Veuve), cartiere, Il, 372, 314, 375, :>27. 

Marteau (Georges), co-directeu!' de la :\laison Gl'imaud, 
fabrique de cartes it jouer. Preface, XIII; I, 140, 142, 

194, 2:54, 425, 426, 433, 446, 482,198. 
- Pieces de la collection de M. -, Preface, xv; J, 11.2, 

131, 132, 133, 147, 132, 15:;, 1G6, 158, 1~j9, Hi5, 167, 

111, 196, 222, 223, 224,234, 238, 2i9, 251, 25'~, 235, 

256, 251, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 270, 271, 

272, 277, 279, 280, 286, 337, 338, 339, 3il, 342, 348, 

356, 369, 371, 372, 374, 380, 42,), 126, 4'~6,iJ2, 468, 

482, 493, 496, 497; 11, 46, 54, 57, 78, 89, 128, 256, 

278, 285, 287, 301, 303, 338, 317, 358, 360, 'f39, 461, 

462, 497, 543. 
- Resume, Habli par M. -, sur la fabrication des cartes 

en France au XIXe siecle, I, 425 et suiv. 
Martin, cartier, I, 37 L . 
Martin (BerLlard), apprenti carLier, Il, 332. 
Martin (Eustache), carlier, I, 309. 
Martin (Henri), conservateur du departement des l1la-

nuscrits it. la Bibliotheque de l'Ar5enal, I, 11. 
Martineau (Pierre), carLier, Il, 454. 
Martinet, libraire, Il, 507. 
Martini (P.), Il, 415. 
Martiniere (M. de la), archiviste de la Chat'ente, PI'e-

face, XVI. 

Marty (Pierre). cartier, Il, 400. 
Marziano de Tortona, J, 183. 
Masillan (1\I. de), I1, 350. 
Masse (Etienne), cartier, I, 326, 42i, 430; If, 86. 
Masson (Cluude), cartier, JI, 26't. 
Masson (Emeralltine), cnrtiere, n, 297. 
Mathieu, archiviste de la Chambre de commerce de Mar-

seille, Preface, XVI; H, 311, 326. 
Mathieu (Antoine), cartier, Il. 262. 
Mathieu (Hilaire), fermier du droit, I, 302, 373. 
Maton (Jean), cartiet', 11, 370, 371. 
Maton (lVlaurice), cartier, Il, 366. 
Matouzeau ( Jicolas), earlier, I, 94. 

Matouzeau (Pierre), carlier, I, 309. 
Maudet, cartier, I1, 401, 405. 
- Carte revolutionnaire eclitee par -, I, 130. 
MaupaIland, Il, 219. 
Maupera (Franqois), compagnon cartier it Aix, I1, 332. 
Maurin et Ci e, editeut's, I, 15:j. 
Maurric fils (Fran<;ois), cartier, n, 313, 3H. 

Maurric pere (Franqois), cartier, Il, 3i3, 3H. 

Mauve, contrebandier, I, 3i6. 
Maximes. Le jeu des -, I, 215. 
Mayer (Alexandre), graveur hollandai:5, I, 212. 
Mayeu (Charles), cartier, 11, 167. 
Mazarin (le cardinal), I, 445. 
Mazere, cartier, Il, 106. 
Mazet (Jean-Baptiste), cartier, 1I, 301. 
Mean (Stani:5las), cartier, I1, 180. 
Mecken (Israel van), graveur, I, 2:;. 
Medicis (Catherine de), reine de France, J, 139. 

Medicis (Estienne), bourgeois du Puy-en-Velay, H, 291. 

Melani (l'abM), 1, 312. " 

Melet (Estienne), car tier, IJ, 387. 
Melingue, li thographe, Il, 503. 
Melle (l\lme la Pl'esidente), I, i:)O. 
Mellet (Jean), compagnon cartier, 11, 332. 

Mellier, su bdetegue de 1 'Intendance de Bretagne a Xantes, 
H, 107. 

Melun. Une fabrique de faus es cartes pres de -, I, 3i8. 

Menault (Vincent), marchancl, 11, 408. 
Menetrier (le Pere), Preface, v; I, 9, 197. 
Mercier (Daniel), cartier, I1, 62. 
Mercier (Jehan), cartier, Il, 62. 
Mercier (Jean 11), cartier, 1I, 96. 
Mercieux (Antoine), cartier, lJ, 96. 
Merckl (Bernhat't). Cartes aJlemandcs editees par -, I,tS. 
Merien (Jehan), cartier, Il, 62. 
Meritan (Jean-Pierre), apprenti earLier, Il, 3:>0. 

Merlin, 1,3, 7, 180, 388,391,399; 11,274. 
Messent (Franqois), cartier, I1, 201., 206. 
- Reproduction d'un moulage de cartes au nom de -

mis en service it. Dijon en t752, I, 1L3. 
Metiers de Paris. Les - sont places sous la surveil

lance de gardes nommes par le Pt'evot en 1383,11, 2. 

- Les ouvriers Jes - sont groupes sous 61 compagoies 
ou bannicres sous le regne de Louis XI, Il, 6. 

- Jell de cartes representant les -, 1, 238; 1I, 98. 

Metz. Etablissement des cartiers it -, II, 236. 
- Itllportance de la fabrication des carIes a - all XVlll e 

siacIe, Il, 238. 
- Les offices cl'inspecteurs et controleu.rs des cotm?u

nautes sont rachetes par la corporattOn des tartlet's 

de -, Il, 37. 
Voir: 'l'1'ois-Eveches. 

Meulan (l\lme de), I, 450. 
Meunier, cartier, I, 133. 
Michel (DomioiqlJe), gouverneul' d'Epinnl, H, 233. 

Michodiere (M. de la), Il, H.). 
Mignon (Bene), cartier, Il, 19L 
Mignot (Alexul1l1re), cartier, Il, 10c. 
Milhet, notaire, Il, 390. 
Milice. Le roi dispense de la -les acquereurs de leUr s 

de maltrises, TI, 33. 
- Les cartiers d'Aix-en-Provence, concurremment ayee 

les pelletiers-gantiers, fournissent un honnne pour la 

- du l'oi, Il, 335. . 
Millot (Christo phe), commis .. 'tla perception du drOIt, I, 

378. 
Millot (Philippe), dessinateur, H, 153. , 

Minchiate. Comparaison entre le jeu dll -, le tarot Ye' 

nitien et le Tarroccbioo, I, 180. 
Composition de la serie des atouts dans le jell Ull -, 

Il, 184,. t 

_ Description des divers !;pecimens de - aux xnt C e 

xvmc :5iccles, I, 19:;. 
- Le - ou tarot llorentin au xyr. ~iecle, I, 182. 

Mineau, fermier dll droit sur les cartes, ],316. 
Miniatures. Dt!scription d'anciennes - et estampcs re-

presentant des .cenes lIe jell, I, .2L 
Minne, graveue, I, 2H. 
Minot. Carte J'adresse de -, 11, 541. 
Minot (Jean), carlier, I, 128, 133, 424, r;2: II, 28, 96. 

- Enveloppe pout' les jeux de -, IT, 87. 
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Minot (T.), carLier, Il, 81. 
Minot (Valelltin), cm·tier, I, 133 ~ Il, !:l6. 
Minut, maHre des requHes, Il. 9;). 
Minvielle (,\1. de) administrateur de l'hOpital de Dor

deau:, H, 410. 
Mirambet, Il, 431. 
Miroul (JIarguerite-l\1al'ie); mal'chande rurlicI'o, IL, 16:i. 

161, 488. 
Mitelli (Giuseppe-:\Iaria), gra"p-uL', 1, 190; H. 467. 
Mitoire (Jeun-Bapti::;te), cartier, I, 1~8, 2:33, 234; H, 8i. 
- Carte d'adresse (le -, Il, 545. 
- CUl'tes Mitces par -, I, 12U, 233. 
Mocquet (Louis), earlier, Il, 1 J. 
Modes. Jeu dc cartes roproLlllisant lcs- francais(ls, 1,160. 
Mreurs et costumes. ,Jeu historique des peuples et tIe 

leurs costullles, I, ~38. 
Mohy (Cathcrine-Thel'cse), Il, I8}' 
Mohy (Guy-Guillaume), baroll (le COl'lneray, H, :1.81. 
Molet (Euslacho), carlIer, 11 . 442. 
Molet (Jehall\, c,u'tier, 1£,442. 
Moliere, I, 46:), 4!:lJ. 
Mollinier, nolaire, Il, ;3 ),2. 
Monaco. Les carticl's tIc 1\Iarseille etahlissout dos fab1'i-

ques de cartes it. -, Il, 3:20. 
Mondanelli, notaiI'e, 1I, 346. 
Monet (Philippe). Carles editecs par -, I, 96. 
Monge, sOlls-fenuier du droit, Il, 210. 
Mongenot tCJaude), fermier du droit, I, 300. 
Mongez, dessinatcUl', I, 146. 
Mongin, archiviste de Toulon, Preface, XVI; I. 12~; 1],338. 
Monier, carLicr. IT , i.i20. 
Monj<?t (De~is tie), imp!'i uleur a. 'rroyes, 1, 'If) t. 
Monmer ( !Colas), marcband carlie!', Il, 11;:i, 167, 18S. 
Monopole. Le fermiel' UU droit lcute de se fuil'e Odl'Oyel' 

le - de la fourniture des coulcurs ncccssail'es ~t la 
fabricalion des cartes en 1636. 1,3'1:;. 

- Le fermiel' dll droit t011te d'obteuir 011 1608, Jt' - l1c 
l'exportation des cartes, H, 2H. ' 

- Le fermier du droit tente 11'o])len:1', ell lITi, le - de 
l'exportaliou des cartes, I1, 12;), EL 

Monrocq, etliteur. I, 2i L 
Montaigne, 11, 21 J • 
Montaron [~I. <le), inlendant du commCI'ce, J, 103; 1I, 9:i. 
Montauban. Divers types de carles elliLe::; il. -, Il, 401. 
- Etablis 't'\lJcnt des ea.tier a. -, J1, 3!J9. 
- Importunce de la fabrication de::; cartes it - a lu fin 

Ilu XVIlIC siccle, IT , 40 1. 
- ~Ii s, cl prix du sous-hail de la fCl'ille 11~s til'Oils dans 

la gClleraliLe de -, I, ::l 18. 
POllI'suites excrcee::; parIes employes de la Hegte 
contre les cartif'1's de -, 11, 100. -

Montclar (1\1. de), prOCUrClli' general pre" le Pal'lOlllent 
de Provence. Il , :31H, 321, ;)z2. 

Montespan (l\1mc de , I, 114. 
Montgolfier (1\1. tIe), fabricant de papic!', Il, J;)3. 
Montigny (1\1. de), 11 , 1!JO. 
Montoux. Hep 1'OducLion de cartcs edilc('s par -. J, 13G, 

1.18. 
Montpellier. D6meli"s entre les carliers de - el le fel'

D:liel' gcnh'ul au sujet de la mar([llo du papiel' C[l['
ht'r. 1I, ::lot{. 

- Etubliss(,lllcllt LIes ca\'liel'~ il -, 11. 31;3. 
- Importallce de la fabl'jcalinn et Ilu GOU1merCC des 

cartes it - au ,'VillI) sieelP. IT, :310, :n1. 
Les cal'tiel's de - racheteut l'offiee d'insprcleur eon
troleur cree itllX depens de leur corps, Il, 31, 31;ri. 

L'hopilnl tie ___ sollicite le privilege de la fabrication 
dcs curtes, ]J, 36L 

- .Mesa\'entul'es du cadiel' Fulernnd Bouscarel dc -, 
H,366, 

- Mise a pl'ix du :>Dus-bail de la fcrme des drolls pOLlr 
'roulouse, - el le HOllssiJlon. J, :31S. 

- Poursuites conlra 1111 ex-ca1'tic1' dc - acclI!:'e de faussc 
failri(!ution, IT, 36, . 

- Siluation dll corps des (,Grliel'S lle - ell 17;;0, 11, 36i, 
3G6. 

- T,\pes de cOl'les cuites par les cal'liers dp, -, IT, 36t', 310. 
Morand (.\l artin), carlier, Il, 387, 537. 
Moreau (Eugcne), de~slnatel1l', 1. 21 L 
Moreau ,Pierrc), soldalinvalidt~, I, :37S. 
Morel, fabl'icant de papicr, 1, U4. 

Morel (Honore), cartier. Il, 328, 520. 
Morelh (Jean), chroniqueur, J, 21, 23, 112. 
Morieu (Daniel), cartier, Il, SO. 
Morin, ('artier, IT, Un. 
Morin, gl'aveur, 1,490. 
Morin (Antoinc), eartiel', 1. 301, 30(). 
Morin (Louis), publici to, Prefacc, XVI; Il, IJi l:i6. 
- Pi "ces ue la collection de -, I, 330, 331, 396',491 l,9J 

498; Il, 150, LH, 152, Ui4, 1:56 2Si, 2!J1. ' 
Morisset (Louis-UerLl'and), carlicr, Il, 137. 
Morlai~. ~6rnel(,s cntre Ja Regie et ~lichel Argouach, 

carlIer a -, Il, 102, 10::1, 104. 
Le sieur Argouach, convaincu de fraudes, quitte -

pOllr se l'ctn'er a Brest, Il, 10~. 
Situation llu commcrce Ilt's cartes it. - au X"llle siecle, 
IT,lU. 

Moscovie. Importation en - (los cartes :rollennaises, 
Il, 12G. 

Motet (Ellstache), cartier, 11, 4'12. 
Motet (Jean), cartier, 11, \j,2. 
Mouillet (Nicaise), cadier, 11, 92. 
Moules. Confiseation des - a illlprilllel' les eartcs chez 

lcs maitres car'Liers. Ces - devicnllenl. la propri(!tc 
dn ferlllier, 1I, 11. 

C011statalion uu depot des empreintes des - !Uis en 
service d aos lu gcnerali.tc ue Paris, 1. 110. 

Disposition des personuages illn"lrant les carte frun
\uiscs sur les - en hois grave, 1. 10. 72, 391. 

Dissertation sur un - it. illlprillll'l' les curtes, grave au 
XvC sircle, I, 6~. 

Emploi des - en cuivre pour l'impression des carLes 
it jouc!', J, :l!H. 

Etablisselllellt des - a imprilllel' les cartes entrc les 
annces t liB Pt 1145, I, 3\H. 

lostallation de rateliel' des - ou les earl ier's Haient 
lenus de venit' imprimel' leut's cartes, I. 395. 

Ln gravlIJ'f' de::; -:- a i~p['illler lcs cartes pendant la 
pel'ioilc r('yolullOUnUlre, 1. :WL 

La. lilll'c disposition uc::; - it imprimel' le' cartes est 
l'etil'ee <lUX fabricants cartiers, I, 3n~. 

La W'gic, allnptm.lt un motlCle unique ell 1810, :-;e 
charge de la gravure des -, I, :l96. 

La Hl'gip, c\'eaot des portraits officiels, laisse nux cur
liers la Iil)('rte dc grayer les - pOll!, les cartes de 
fanlaisin ct pour les Cilrtes it portrait elranger, 1, ::I!li. 

La Hegif' fail Hablil' SI':,) - d'aprcs lllle cowposition 
uc Davi(\ ell 1810,1, 1 'IG, 3D6. 

La Hegie fnil gL'ltVl~I' dc nouveau" - de CUl'tes pal' 
Gnltcuux. I'D IH1I, I :W6. 

La. Heg-ie oblige les fa])r!rallts it relllelll'c tous leufs -
il impl'imer le::; ('urtes Cl SOll bUl'eau, If, 3V~i, 397. 

Lc fCl'lllier de::; uroils di"i::;e In FI'a1leC ('11 llellf regions 
<tyuuL chactlne des - a poL'll'ails I.liIl'erelltS ell 170lo 
1;' :H:I:2, 3\H" 

Le 1'egisscUl' Jes droils ~ubstitlle les - en cllivI'e aux 
moules en hois, 1, 394. 

Les ('nrtiers, ayant la libcr'le (l(~ gravel' les - en 111U, 
lie ('herchcnt pas a amCliOl'Cl' I'aspect geueral des 
fj"ul'es, I 391. 
Le~ l'uI'lie;'s jOllissallt ll'ullC libel't" complete au sl1jet 
un la lTl'aVurc des - a illlpl'imer les curle::;, creeut 
les typ~s les plus varies cl l't"pOqUll tle la Revolutioll, 
], :39;). 

Les earlier lyollnais protestent cont1'e la saLie de 
leul's - operee par le ferlllier ~lu dro~t ell 1101, II,.248. 

Les ('il!'1 ier:>. protestent contre 1 ernplol (les- en CUlvre, 
I, :H)'!, 

Les earliers sont obliges de depo'er leu1's - au bll
reau de la R "gie et Il'y "enir impl'imal' lellt's cartes, 
1,392, 3\):';.. ' . 

Lcs O'!'aVelll'S et lOllleuI's Ile - a Lyon et a Toulousc 
an ~vc siccle, I, 390. 

Les - ct objels de l:e9'ill hol'~ ~crvi('e SOl~t( ~letl'uil' en 
presence tIes autoI'llcs U.llllJlf'lpaiL'.s, 11, .W,). . 

L'impres"ion ties - ue ('arte' e::;t ralte pur le SOIlI::; de 
la Rcaie en 1810, I, :3%. 

'\10l1ifi~ntiolls apPol·tces dUllS l'omemcnlutioll lios -
. it impl'imel' les carte?, 'ous 11" .(.livers r{'~illles gou
YCl'nomentaux: fl'anc:als tl~ "I\C SICCle, .1, .1;)0. 

Plaiutes Lies cartiers lllmol::; coull'l.! le regJSSClll', .au SL\
jet dos - en cuivre. 11. ::l I;) , 
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- Poul':mites exercees contre le;; cartiet's se livrant a la 
contrefa<,;on des - mis en service par la Regie, 11, 
391, 392. 

Prix de vente ues - en cuivre a la fin du XVIIIC siecie, 
I, 395. 
Prtlci~s-verbal de destruction de - et objets ue regie 
hor:; Je service, Il, 39:>. 

Punition Jes contrefacteurs des - et cachets de la 
Reo'ie, J, 314. 

Reglelllclltation COllrernant les - a imprilllel' le:; carles 
Je fauLaisie, I, 391. 

- Reglelllentation Je la composition ues - it impr:m81' 
les carles, en 1810, ], 396. 

- Reglemeutal ion de l'cmplni des - a imprimel' les 
cartes au XVI C :;iccle. J, 391, 392. 

- Heglelllentalioll Je l'usage des - de carte;; et Jes el1-
veloppe8 pour les jeux en 1:i83, 1, 294. 

- llepl'esenlal i.)ll o.'un - grave pill' .Jeau Delias, Il, 414. 
- Specilllclls o.e I'imprcss:oll Je f(uelques - et illlprimer 

les cartes, Illl XyC ~H!cle, I, 390. 
Moules a deux tetes. Decouvcrle ll'un - chez un cnr

tier d'Agen en 1'1t'j. 1, 162. 
La Regie adople defiuitivell1ent les - en 1821, J, 391. 

Moulins. Envcloppe pour les jeux de Charles Saiutier, 
cUl'lier it -, Il, 2:>L 

- ~lise a prix elu sous-bail de la ferme o.u uroit SUI' les 
cartes pour les geul!l'tiJites d'Auvergne, de Bourges 
et de -,], 31lL 

Mouran (Pierre), carlier, Il, 291. 
Mourier (Paul), cl)n:;ervateul' adjoilll lIes lUllsees o.'An

gouleme, Preface, XVI; Il, 441, HiS, 4:52, 4J3. 
Mouron (Jean ), cnmpao-non carlier, H, 49:L 
Moussac, subJ616gue de l'iutendilllt il. Allgouleme, Il, 

448. 
Moussin (Pierre). Ellveloppe pour lCil sixains de -, Pre-

facc, XI. 
Mouton (Charles). Enveloppe POlll' les jeux de -, Il, '1-81. 
Mouton (lIelll'i ), carlier, Il, 1"Iu, 118. 
Mouton (Valeulin), carlier, H, 114, 
Mouton (Vuuve), carW~re, 11, '11u, 
Mouton (Veuve H.). Cartes revolutiol1llaircs l:lllt6es pal' 

-, IL, 1i2. 
Mozac, yeLl ve Aslie!' (Anne), H, 2UJ. 
Muller (Eugcne), bibliothecail'c il. la Uibliothi~que (le 

l'Al'senal, 1, 410. 
Mulot (I'abbe), metllbre de l'Assembll'c uaLionalc. 1, !f~i3. 
Muniez, rcceveur du deoit a ClerLUOlll, H, 28:';, 286, 281. 
Murner (Thomas), philosophe, I, 211-, 
- llepl'oductiull et explication dcs cartes phHosophiques, 

composees pur -, 1,213, 2Lfi. 
Muron (Estienne). Enveloppe pour les jeux de -, 1. 3:;2. 
Musique. Description d'Ull jeu de cartes lllusicales, J, 

227. 
- Descripli 'in d'UI1 jeu dc cartcs musicales compose all 

XIXC siecle, 1, 238. 
- Jeu de I'alphabet musical, r, 2\.0, 21.1. 
- Le jeu des lllille et une valses, 1, 238. 
- Notation lllusicale au dos dc cartes it jouer, I, 484. 
- Jell de cartc::. lULl:;icall~s, 1, 23G. 
Myette, COlllllJis ue la Hegie, 11, 20G. 
Mythologie. I?cscriptioll J'llll jeu de geographic et de 

-. compose en 1830, 1, 23U. 
- Jell de l:ilrlcs ,'t rire, tire Je la -, 1, 260. 
- Jeu de la -, C 21.2. 
,- Jcu groLesqLie (les fables et Je la -, I, 270. 

Nacr~. CarLcs seulpLues Slit' -, J, 39\1. 
Nalbl .. COl~lpositio.n des series o.u jeu de -, 1. 116. 
- ExpllcatlOll du ,Jeu de -, J'apres 1\1. Duchesll " 1, l'H. 
- Le tarot est sOlti de la conlhinnison du jeu de carte:; 

e~p~gllol et Liu jeu tll~ -, 1, 22. 
- OPLD~Oll de 1\1. Uullichon sur lu 'composilion d u -, 

1. 1/8. 
- llepl'odurtion des cartes composant le jell de -, I, 

112 a nu. 
Nai~ Jaune. Description de quelques tableuux pOUl' le 

Jeu du ~, J, 288. 
- Le jeu .lu -. 1, 21-3, 286. 

Nancy. Enveloppe ue jeu UC l\lichel Lamoureux cartier 
it -, I, 3f)8. ' 

- Etablissement ues fabriques o.e cartes a -, 11, 212. 
- Etendue du commcrce des cartes a jouer a -, Il, 222. 
- Les marchands de - tit'ent leLll's cartes tle Lyem au 

xve siccle, H, 212. • 
- Marque (le Jean Papin, cartier il -, 11, 221. 
- Privileges ac~orJes pal' le o.uc lle Lurraine ilUX pre-

miers cal'tiers etabJis <i. -, 11, 213. 
- Prix des jeux de cartes Mites a -, en 1:';99, 11, 213. 
- Situation atlminislrativc ue la corporation ue:; earlier:; 

de -, 11, 221, 
- Voir: LOI'1·aine. 
Nantes. - Accusation lIe v01 o.u cachet de la Hegie por-

tee contre un carlier Je -, Il, 101, 
- Cartes rcvoluliollnaires Mitees a -, 11, tIl. 
- Divers types de cartes ediles a -, 11,108. 
- Enveloppe pour lcs jeux de Hugues Lyet, carLier il-, 

11, n7. 
Euveloppc pour les sixains de Plenc ~lous::in, cartier 
it -, Preface, XI. • 

Envcloppe POUI' les jeux de lloine et Dumontier, cur-
tiers it -, I1, 111. . 

- Enveloppe:; de Pierre Sigoguc, earlier it -, Preface. xm; 
I, 3Jl ; I1, 482. 

- Elablisserneot des cartiers it -, Il, 101. 
- ] Illporlance de la corporation des earliers {lc -, ell 

'll19, Il, 10iS. 
- ILuportance lIe la fahrication des cartes a -, cl la fiu 

dll XVlll C siccle, H, 110. 
- 11lstallntioll d'ull hureull dc perception au droil sur 

Ics cartes it -, ell liOl, 11. 101. 
Le cill-tier Hoinc, de -, propose lIe l'emplacC'r le tlroit 
de timbre sur les cat'le:; pal' une taxe sur les lellre', 
en l'a11 VII, I, 333. 

Les Cilrtiers de - lIemantlent l'el'eclion de leur COL'
poration en commuuallLe, en 1722, Il, 108. 

Ll~s cm'tiers dc - subissellt la COnCLll'l'enCe des carliers 
d'Angers, Il, 181. 

- Les offices d'iospecteur et controlcuI' des COllllllUllnu
tes imposes aLlx carlier:; tIe - soot rachel0s pal' eux, 
11, 31. 

- Marques nppflsees sur les cartes ue - au debut du 
XYlllC siecle, ]1. 108. 

-- Plainte~ adl'essees par'les cilI'licrs de - a l'lllte!1dallt 
de Drdagne, all sujet dU'papier d6fectueLlx qUl lelit' 
est fourni pur la Hegie, 11, 110. 

Situation de;; ,carlier;; de - all XVlIlC siecle, ]I, 102, 
110. 

Nanteuil, dessinateur lilhographe, 1, l:i6, '1:j8. 
Napoleon le.', cmpercul' des Fran~ais, Preface, x; 1,118 

335, 3iS6. 
Navarre (la princesse Je), Il, 24. 
Navarre (le prince Jehan (le), J], 23. 
Negre (Jean), carLicr, 11,436. 
- Carte cditce par -, Il, !j:i. , 
Nice. Lps car'tiers de 1I1nrseille etahlisscnt des fal)l'lljlle6 

dc cartes it -, 11, 320. 
Nicolal, ecrivain nllenlalllI, J, 18. . 
Nicola'i (AlexnullJ'c). Cartes de la collel'lLOll l~~ M. =, 

Preface, XVI; r. 124, 126, 363, 366, 4,19, 49;); Il, d,), 

:Hi:J. 414, 41J, 433, 4:iL 
Nicolas (.Jacques' , compagnoLl caltier', 11. i-93. 
Nimes. ELlveloppe pOUL' le:; jeux de Clautie Leclerc, caf

I i,'r it -, 1. 3J2; n, 371. 
Euveloppe pOUL' les jeux de Guilluume ~Ial'silha, car-
tier a -, H, 37;). . 

Etablisselllent d'Ull blll'uau Jc perception lIes tll'Oll6 
a -, eu llMi, IJ, 37:j. .. 

Fabricatiun des cartes <.1 -, it la fin du X\,IllC slCcle, 11. 
3H. 

- FrllUlles cxercees par un carlier de -:-;-' H. 3Gl:_ >l-.) 

_ Les cal'liel's de - <lUX XVIlC cL X\'IIlC swt'ies,lI, ,1 il, ,) 1_. 

__ Les earlier:; Je - rcfuseut de se SCl'Vil' des ulOule:; ell 
CLl i vrc mis ell Sel'VlCe pur le l'cgisseul' des ul'olls, 1. 
:381-. , . 

l'owenclalrrre (les jl'llx ~n usage it -:- ell l1~~'l d i1pl'es 
l'inveutaire (l'uuc bouLJquu dc cartu'L', 11" il/'l., ,. 

Pl'olestution des cartiers tle - contrc 1 L'mplOL de~ 
lUoule:; ell cuivrc pOlll' l'impl'cs:;ion Je:; cartes Lt 

jouer, Il, 3/;). 
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- Repl'ession des fl'audes dans la generalite Lle -, H, 
316, 317. 

- itualioll administrative un corps des cafLiI~l':; lle -
I I. 37 \.. ' 

Noblet (C ul1l'le::l ;. rnrlier, I, 2~:;. 
Noblet (Jean), earlil'l" 1 :iOH. 
- Cnrle:; hliLees pal' -, 11, 713. 
Noel pliehel), cartiel', lJ 4,3 i. 
Noel \Piel'l'e), l' li giclIX, j], 4913. 
Noir \Cluullc l, gOllvel'lleul' tI ' Epinctl, H, 233. 
Normand fils, graveur, 1,I,iD. 
Norrit (Pierre, eartier, 11, ~~87. 
Novarte, earti('J', Jl, 1:38. 
NoyalYl'f\,nr.ois), earlicl', 11, Hi. 

o 
Od~bert (J~nll'. Carles ClliLees pal' -. 1J 21U, 220. 
OdlOt, CarLIer, H, 1\)0. 
Offices. Causes invoquecs pal' le ['oi POllr la cr'enti'IJl ,les 

- tie contrOlellr des corp:; de metier:; ell niB, 1 L H. 
De In repurLilioll Iles - parmi le' corps dl' metier:;, ] I 

31-, 33. ' 
- Demeles entre la comll1unaute des Cilrl i(~rs dc .\Ial'

:;eillo et le enrlier lsnul'd, acqllereul' Irun - d'ins
peetclIl' lIes COllJmUnltllte:;, H, :3l(). 

Oivt'rs - meheles pal' la COlllUluuuuL0 tics carliers tIP 
,\lilr"eille, JI, :308. 

Diverses crealion:; <1'- onlolluees par' le roi aux xsnc 

et XYIllC sieclos, 11, :~2. 
Dllleance:; pre,;eLllees pill' les Pnril~l ll eu Ls cOlltn' les 
diverses cl'eaLiolls d'-, lI, :31. 

Foudious altribuees aux aequcl'eul's (ll's - d ' in';[1I ~c
teLll" et conLroleuf' des eOlUlllllUUllles creees eu 1 un, 
H, 3:i, 3(i. 

- lutiewnitc pllyec par les cartiel'8 tl 'Augoulelllo pout' 
rachuL J'-, 11, 3(i. 

- 1utiemuitc payee par les carliers d J)ijoll POllt· II} 
rarhat ,1'- tl'imipucLeu l' ct cuntt'Olelll', I I, ~O(j. 

-.: ludemnit{, rt"l'lalOee drs ('lll'til'I'S tll~ Toult)llse 1)11111 ' 11' 
rattachetlJCllt it leul' corps Jl' l'- de D'ilnlu dt~ lit rUlIl

m uuau le, 11 , a88 . 
- luliellluile vcl'see pur les cnrl i('l's dl! HOlll'u pOll!, le 

rachat dcs - d'lnspt'cteul' et. conll'uh~UL' des coUllllll
uautes, JI, 3:j. 

Ln. COI'jlol'iltiuu des carliers dC' l\Joutpclli('l' eachi'le 
1'- tl'iuspeeteur-l'onLJ'ull~ lIL' qui lui elad all l'ibu6. 11 , 
37, 366. 

Les cm'licl's de 130rllcaux arqllii'l'enL lIll - d'jnspec
teur-coutl'olour des ClltllLlllUHtLlt6s, Il, UIl. 

Les carliers de eacu uc([ui "!'t'ul les - d'iu:,pcct(,lII'S
l'outrOlI!ul's placl's SUl' lellI" l:orps, ] I, 1 Hi. 

Les cUI'Liers de i\Letz ruclleleut IIU - ll'in'pl'cll'ul'
cuutl'uleur plilce SLlI' leur corp;:,IJ, 37, 2::HL 

Les carLiers de Nautes St' I'clJdeut nCljll('l'elll':l des
d'iuspectollr-coutr{)lcul', 11, ;n, 110. 

Le" earLiers lllo Pads se rt)lIlieut uequl'rCUI'M ties -
Cl'et~s sur lellL' COL'p~, pnl' le l'Oi ell l()!11 nl l!i!lli. 11 , !ID, 

Ll'~ eartieL" dc '1'0111011 ~p I'l'u ,kut Heqll('I'eul''; ,fl' I'
d IU:;IH'I'lcIII' ,co lltn''l lclIl' Cl'C'e Sill' It'Ul' 1'!lrIlS, 11, :\\.1. 

Les - d'in:;pedl'lIrs-cuntfulcul's des ('OUll11llllilult"M 
'lHlt raeheLe" pal' la plupUl'l de::; corps de lllNiel's, 11, 
:W. :31, 

LilJelle d'uue letLrn lIe mise ClL possession d'lI11 -

d'juspecLeur-l'OllLl'{)lell1' des COWll1U1HWt('..;, [J, :Hi. 
UCllluucl'atinll des acql1Cl'elll'" de' - de !-!'L'elti,'!" des 
l'ollllnUlHtul6" crees en 170'1, Il ,:J't. 

Siluiltiull de la CUlllWllU<lule dcs Garlicr:, pari:;iens (t 
la suite tips divers rucbal::; d'-, 11. 6X, vU. 

Tnx.es pay~es pal' quclques COllHlllllHwLes tk Pilri" 
pour ruttacbel' it lCllr corps le" - de gaJ'(Jes pt'l'pe
tllt'ls lied COlllll1l111allLes Pt ,lu coux d'uUlliteul's-exawi
IHltelll'S des comptes, 11,32, 

Offrand (Lolli:;-Eullelllollll , nppr 'lJti earlier, JJ, J:iO. 
Ogerolles Jeun d' . gra\'eul'. !I,'tO\:). 
Ojard ou Ozard (Jeau'. tiu'lier, H, 4:ji. 
Opinion de :\1. .:\atnlid BOil,loL SUi' un j 'll de cartes 6diL6 

<1. Toulouse pal' A, de LO,(!il'iel'u, lI , 388. 
Oracles. Lps - aux Chump:;-Elysces au xrxc siccle, I. 'I 0, 
- Voir: Divination, CartOlllancie. 

Organisation ouvriere en corp::; ,le metier vel'S le 
n c 'iec/t>, I, 1. 

Origine allemautlr des cartes, I , IS. 
- dc la Cnl'lOlllnllcie. J, 172. 

ilu jell de piqlll'l, 1, l(il. 
till jeu tks Larot::;, L i:2, liD. 
Opiuion tit' quelques lLutcurs Sur 1'- tIll jCll de la 
('ollli,te, I, ,'J.:il. 

Upillion du tlidiuunnil'c chinoi:; Cl Chiurr-lsze-tuu<> )) 
5111' 1'- tlI'S ,·urle::. A jouer, I, J. 0 0 

!JI, I~lqll~S ill!tPlll'S VOil'll~ dOllS. Ins Cal']'eS lllagiqups de 
~alut-Cy pl'lnll, la manlf',;latIOLl lIc 1'- lies caL'tcs A 
.ioner, I , 1. 

Hdlltalioll de 1'- l'hillUiMI~ lltoS cal'le:; ClIl'IlPCCllllC:', 
1. :3. 

Hdutalitlu de 1' - iutlicnuc des ('nl'tl}:; cUl'Llpecl1ncs, 
J, 8. 

Voir: /nl1'odul'iioll, Tnlel'r/icliOIl, lllU(!IItion. 
Orleans. Euveloppe POIU' les jeux de Piene Del6pinc 

de La Chap >l1e, cHl'Lier il -, Il, 1\):2. 
Etahlissemellt de la. cont'rerie de::; "[LrliL'I" 11'-. Ses 
al'Llloil'iL's, 1 I, 1\)2. 

IlllpOl'lallt'e till COLUll1erl'e des rurtes it -, tl Ja fill Ilu 
xnIl ~ ~iet.:lt', 11, lU2. 

Les cart iel's a - a la fin dll HIlC siede, J J. 101. 
Le::; cartier::; d'- font leur tlcclaratioll pOUl' et!'e l' e~ II" 
LIlailres dalls les comwuntlute" l't'eees ell 111i, 11, 
lH:? 

.\\auvuises qutlliles (les product'ollS tips Cal'tiel's d'-, 
J I, ID3. 

~li,;e it prix dll 'Oils-bail lIe In. 1t'1'l11e llcs Llt'oils SUI' les 
(',arLes dam la g{~uel'<lliU' tl '- et de Toul's, 1, 3U:l. 

Siluntioll admiuistrn.Live de lit cOl'poralioll lie:; carlierd 
11'-, 11, 1!l2. 

Orleans plarglll'l'il l' d' , 11. ~2. 
Orleans (Philjppe It d 'j, regelll de Frnllce, J, Hi. 
Orsaguel (BerLboUlicll ). carlier', 11, :381, :)31. 
Oth (C las . Reproduction de carll'S 6uiLee:3 po!' -, J, l8, 

oD, (j:2. 
Otteley, publici"le ulIglais, T, 1/8. 
Oueille. Les carlic!';; de .\Iar::;l'ilit! etablissellt tIes falJl'i(IlICS 

d ) enrleM it -, H, :J:20. 
Oury (L"rnIJcl)is ', carlier, Il, lG. 
Ouverture de boutique. DeaiLs l'l"l'!nmes par la lllulliei

pal iLl' llll Ul)rueaux pour -, 11, 1-:W. 
DruiLs rcclaulcs par jit LUlIllidpalite de HOllelL pour -, 

11, 1:3\. 
FOl'lllUlite ' it rcmp!:!' par les Jlt UYl'nux multI'e.:; it .\ix, 
:l\'iUlL qlll ~ de pruchlel' it lelll' -, I1, ;331. 

Ouvrard (Picl're),.carLier, H, l!,l'I. . . 
Ouvriers de metIers. Le ' - a Puns suul gl'OlJpe:; suus 

fil ('uwIHt'''uies Oil hanuiere ' par Louis XI, ll, 6, 
Lc l('unlil des - au lIebul de 1'01'lT(luisatioH ouvricl'e 
Pl'csl!L1tnil UlJ carneti'm st'l'vile, 1I, 2. 

_ Vllir : Cumpag1tolls, A/lone. 
Ouynet (Jeau ), cUl'lipr, 1, \1;;. 
Ozanne, gmvcur, 11, J11. 
Ozannet, eal'liel', Il, 10z, 
Ozard UII Ojard (Jean ), 11, ~:j.L 
Oziol \Jeau , clIlllpagl10u ci\l'llPl', 11, 4U3. 

Pacault (Charles), cllrtie!', 11, 18:1. 
Pacault (Jacques-ChurIe' ;, 11, 183. 
Pachot, uoLail'e, 11, 26:2. 
Paillet, earlier, I~, 286.. . . 
Pairs lalcs et PaIrs rehgIeux. Lrs - sel'veut LIe sllJeb 

pOll!, I ' ol'lleu~~'"tnliou~ ties carted majnures tIaus les 
jt'II" .IlI ne sleclc, I, IG. 

!{ule d,'s - (laus le6 Conseils des roi", T, 16. 
Pajot, melllbI'e tIe la cO~llJi::;::;i(~.ll ue ltquillalion ties 

tI 'llcs dt's ClJllllllllllu.UtC:), 1 I, n.). 
Pajot St'r'J'cul nu rcuiLUent de Na\'[l.r l'c. 1, iU6. 
Palis;o't dOe Monte:d'oy, uulcur (~r'~llnatil(ue, 1. .19;~, 
Palloy, l)lltrcpreneUl' Jes dClllOl1Lwll' lie la Ba:;Lllle, 1, 

'f9!i, 1!J7. 
Palmier, cat'lit"" I J, Dj. 
Palmier (,It'UIL), marque eoulrefaita en nelgi{llle, 11, 

HiL. 
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Papetier. Division des metiers de cartier et de - de 
Paris, Il, 78. 

- Historlque des demeles entre les cartiers et les - de 
Paris, Il, 18. 

- Les ouvriers - de Thiers sont syndiqucs en 1812, Il, 
280. 

- Protestation de Jean Delotz, carliel' it Thiers, contre 
son inscription au role des -, Il, 2i2. 

_. Reglement pour la communallte des - carliers de 
Paris, Il, 87. 

- Reprise des hosLililes entre les carliers et les - de Paris 
a u xvm6 siccle, Il, 14. 

- Reunion de la communaLlte des - tIe Paris a la COn1-
munaute des carliel's en 1176, 11, ~6. 

- Titre pris par la communaute cles - de Pal'is, Il, 63. 
Papier. Anciennete de la fabrication du - it Thiers, ]], 

211. 
Demeles entre les carliers d'Aix-en-Provence et la 
Ferme generale au sujet du - servant a la fabrication 
des cartes, I1, 33.1. 

Fabrication (lu - dans la region d'A vignon au 
xve siecle, I1, 345. 

Importance de l'industrie du - a Troyes au XVIC siecle, 
Il, 150. 

Importance de la fabrication du - aux environs de 
Caen, I1, 142. 

La decadence de la fabrication des cartes <t :\larseille 
detruit les fabriques de - de Provence, I1, 322. 

La fondation des fabr-iques de cartes it Cuen est CO\1-
temporaine de J'etablissement des fabriques de -, U, 
142. 

Le - employe par les carliers de Paris pour la confec
lion de leuI's cartes, Il, 63. 

Le - employe par les cartiers de Lvon pour la con-
fection ue lellI's jeux, I, 400. " 

Les cartie1's de Caen tentent de monopoliser it lellI' 
profit la vente du - fab1'ique dans la gcnerulitc, Il, 
142, 11-3. 

Les cartiers de :\.1 arseille refLl sen t d' acq uitter J cs droits 
sur le - servant it la confection ues cartes, Il, 323. 

- Les cartiers de Paris demandent qu'au lieu de lour 
fournir les couleurs, le fermier du droit en 163:'; leur 
livre tout le - necessaire it ]a fabrication <le leLll's 
jeux, I, 300. 

Les cartiers de ROllen tirent leur - d'Auvergne, de 
Limoges et de Caen, Il, 136. 

Les papetiers, en presentant leurs statuts a l'hoUlolo
gation, cherchent a accaparer la fabrication eL la 
vente du - it Paris, Il, 63. 

- Qualites des - ernployes pour la fahrication des 
cartes dans les villes de Paris, Toulouse et Toul'llai 
I, 420. ' 

- Qualite sllperieure du - de Hollande, Il, 128. 
- Reglementation de l'emploi du - pOllr la fabrication 

des cartes en France all XVlle siecle, Il, 399. 
- Reglemeotation de l'ewploi du - pour la fabrication 

des cartes en France en 1i45, L 402. 
- Hepercllssion fUlLeste de l'imposition cles cartes <l jouer 

sur la fabrication du - en France, H, 71-
- Renommee acquise paries fahriques de - (le Thier 

all XVUC siecle, H, 276. 
Papier cartier. Classement uu - par l'ortlonnance 

royale de 1139, I, 400. 0 

- Demeles entre les cartiers (le l\Iontpellier et le fermier 
du droit, all sujet (le la marque du -, Il 368. 

Diverses fabriques de - en Frauce, 1, 399 '400. 
- Fixation des dimensions du - en 1739 I' 400 . 
- Les car tiers soot obliges de faire timb~'e;' les feuilIes 

tie - avaut !'impression des cartes, Ll pnl'tir de 174£J 
1, 402. ' 

- Prix du - en 1139, I, 400. 
Papier fili.gra~e. Creation ~e rnanufact.ul'es speciules 

de - a Thlers, Remhet'vlllers et Salllt-Laurellt de 
Ganges, I, 408. 

Difficultes rencontrees par Guillemot l\1almenay(le de 
Thiers, pour la fabricatioB du - uont il avait' obt'enu 
l'adjudication en 1810, Il, 2tlO, 

- Diverses manufactures de - en France en n31 et 
1764, I, 403. ' , 

- Elat <les livraisons de - dan:; les bureaux de marque 
entre les annees 1180 et 17~9, I, 409, 41-1. 

- Fixation du prix du - en '1769 et 1184, I, 405. 
- Format du - destine cl hI. fabrication des cartes it 

jouer, I, 334, 410. 
- Importance de la fabrication du - dans la manufac

ture de Hembervillers, I, 410. 
Importance de la fabrication dll - tlans la manufac
ture de Saiut-Lament de Gange , I, 410. 

Importance de la fabrication uu - dans la manufac
lure de Thiers, I, 409. 

- Importance des livraisons LIe - faites par la manufac
ture rIe Bt'ouains, dans les villcs d'Artois, (le Picur
(lie, de Normanclie et de Bl'etugne en 11:';7, I, 1-03. 

La rnatwfacture de Lenglee fOUl'nit de - les bureaux 
de regie du centre de la France en 1161-, I, 403. 

La Hegie s'inquieLe des demeles sUI'veous entt'C les 
directeuJ's de la fabrique de - ue Lenglee et de lelll' 
consequellce au point de vue de la pel'ception de::; 
<lroits, I, 403. 

Le I'egisseul' des tlroits exigc le paiement elu droit ('11 

mellle temps que le versement du prix du -, an mo
°111ent de la livraison, I, 402, 
Les cartiel's ne peuvent employer d'autt'e papiel', pOUI' 
l'impression de leurs cartes, que le - mis cl leur dis
position par la Regie, I, 322, 332, 410. 

Plaintes adl'essees paries cal'tiers de Bonleallx contl'e 
la muuvaise qualite du -,1. 408 . 

Plaintes des carLiers de Nantes contre la maLlvai8c 
qualite du - fourni pat' la Regie, Il, 110. 

Plaintes des car-tiers de Toulouse coutre le pri~ exce -
sif du -, Il, 395. 

- Poul'suites exercees contl'e un carliet' accuse de coo
trefaqon elu -, Il, 304. 

Prix du - li vre pal' la Hegie en 180;j. I, 412. 
- Prix dll - livre par la Hegie en 1831, 1813, 19:';3 et 

1893, I, 414. 
- Pl'ix du- en :1.903,1. 431. 
- Reglcmentation LIe l'ewploi et uc la venLe du - all 

XIXC siecle, I, 410. 
Hemises accor(lees aux. cartiet's Sllt' le -, pour tel1i1' 
lieu des <lechets en COllI'S de fabrication, I, 402. 

So1Jicitation adressee au Dit'ecteur de la Regie par 
Guillemot .\Jallllenuyde, pour obtentr la concession 
de la fabrication du -, Il, 280. 

- Voit' : Filigrane. 
Papillon (Jean-Baptiste), graveur, Preface, X; I, lOG, 128. 
- Cartes gravees pal' -, I, 129.. ,, ~ 
- Enveloppcs lIe jeux ue curtes, gravees pal' -, I, 3Ji, 

3:';8, 3:)9, 3GO; Il, 76. 
Papin (Jean), carlier, Il, 211-. 
- Cartes 6dit6es pur -, I, :1.03. 
- l\JUl'que de -, Il, 221. 
Paquin, soldat, Il, 286. . 
Paravicino (Comte Emiliano ui), litt6rateur, J, 182,183, 

184. 
Parchemin. Les premieres cartes furent etabJics sur -, 

1, 398. 
Paris. Accl'oissement du nombre des fabricants tIc cartes 

it -, apres la sllt'seance de 1671, .H, 68. 
Alimentat,ion de la ~aisse de~ ct1.ttlCrs.cle --, Il, G8,90: 

- Alloue passe entre deux mUltres CUl' llerS de - POLlI 
l'appt'entissnge (lu DIs de l'~n d'e~Ix., p, 18? , , 

_ Apurement elE'S compl?s de I<ran<;01s i'\oyal, JUle de I,L 
communaut6 des Cal'llCl'S do -, Il, 92. . 

_ Apurement des comptes ~le l\'icnise MOLlil,let, ]llr~) dc 
la COmlllLltlllute des carhers tIe -, en 169~, JI, 9_. 

_ Apurement des comptes de Nicolas Leroy, .lure de la 
communuut6 des car tiers de -, en 1699, If, 92. 

- Avis des conseillet''; du commerce SUI' le renouvellc-
ment des statuts des cartiel's de -, If, i.J. " 

_ Banalite des c(l.rtes edit6es it -, a la fin du xyue sJCde 
et pendant le xvme ~iccle • .II, .68. . 0 

Bilan d'Etienne Masse, cartler a -'01. 32G. . .. 
_ Carte tl'adt'esse d'Aublet, papeLier a -. Il, 13;). 
- Carte d'atlresse de Brunet, cn~tiet' cl~, p, 411. ~ l 83 
_ Carte d'adt'esse de Chnssonnerls. carber it --:' H, i~, • 
_ Carte d'adresse de Delion, marchaml de JeLlx a -, 

I, 431. . .. 1I 79 
- Carte d'adresse de La C~apelle; cart~er et -',.' . 
- Carte d'atll'esse de la ~Jalsoll Rllla? ~ .. -, 1. '!30i;. 
- Carte d'adresse de Latlzeau, papetlet ,~ -, 11, ~I 1"9 

Carte d'allresse de Pierre Lebrull, cal'lwt' 11. -, ,.). 
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- Carte tl'adresse tle Renuult, cartier A -, n, 4'"i4. 
- Cbef-d'reuvre exige des aspirants a la maltrise, pal' la 

communaute Jes carliers de -, Il, 60. 
- Classification rlu metier de cartier a - duns les roles 

des metiers puhlics en 1.582, Il, 58. 
- CotDplot forme contre la surete de l'Etat par un car

tier tle -, Il, 12. 
- Contlitions flu travail des apprentis et ues compa

gnons caeLicrs de -. Il, 61. 
- Condil.ions l'cquises des genclres de maHrcs POUl' ac

querir la maitl'ise (le cartier it. -, Il, 62. 
- Conditions l'equisl's POIlI' l'introduction it - des car'tes 

fabriquees daus les autl'es generaliles de France, 
11, 61. 

- Con(litions requises pour passer mnitre carlier it -, 
11, 60. 

- Contl'at eulre l'llupital general et les cartiel's tle -
en vile de reglemeuter plus efficacel1lent la vente et 
la fabricalion des cartes, I, 308. 

- Creation de huit lcltres de maitrise clnm chacune des 
communaules de metier de -, IT, 16. 

- Defenses aux carticrs de France de contrefait'e les P01'
traits edites it -, 11, 6 't-. 

- Defense aux ('artiers de - de colporter les rarles de 
leur fabrication, IJ, 6J. 

- De l'apPl'entissage chez les cartiers tIe -, 60, 68. 
- Depellse affeclces au sprvice de la confrerie des cur-

tiers de -, I1, 68. 
- Description d'un jeu de cartes revolutionnaire (·dUe 

a -, [, 1.33. 
Difficultes (le precio;er la (late de l'etnblissement des 
cartiers ,t -, H, 58. 

- Division (les metiel'S (le cnrtlers et de papelierili a -, 
TT, 62. 

- Duree tlu lravail (lans les oLlvroirs des cartlers de -, 
Il, '"i0. 

- Enclos pl'ivilegies donnant asile aux mallres cartiers 
de -, I, 310. 

- Enyeloppe (l'un jell espagnol, editb pill' un eartier 
de -, I, 200. 

- Enveloppe pour le jeu revollltionnaire de Jallme et 
Dugourc, cartiCl's a -, I. HO, 362. 

- Enveloppe pOllr les jeux d'Alor. cartier il -, J, 3RO. 
- Enveloppe pour les jeux de Debaoet, curtier it -

(frontispice de la Table des planches bOI'o. texle). 
- Enveloppe pOllr les jeux de Francois Letellier, carLier 

it -, J, 3:59; IT, 76. . 
- Ellveloppe pOll!, les jeLlx de Jean Triollllic1', clll'lier 

it -, 1,3:';9. 
Enveloppe pOUI' lesjellx de J.-J. BOllgl'on, cnt'lier 1t-, 
I, aa7, 361. 

- Enveloppe pour l!'s jeux de Jobel't, carlier a -, T, 
3:;8. 3:';9. 

- E!IVeloppe pour les jellx de :;\Iathieu Raisin. cm-tier 
a -. JJ, 3GO, :l61. 

Ellveloppe pOUf' les jeux de :;\linot, cftl'Lier n. -, Il, 87. 
- E,nvcloppe pour lps jeux de l\Iichel Fulletot, cal'tiel' 

Cl -, I1, 61. 
- Enveloppe pOUl' les jeux de Nicolas Delorme, earlier 

it -, I, 334. 
- E,uveloppe pOlll' les jeux de Nicolas HOllsset, c11l'liel' 

a -, If,72. 
- E,nveloppe pour les jeux de Nicolas Le Roy, cartler 

it --, I, 319. 
- E,nveloppe pour les jeux de Pierre Archangp, carlier 

a -, I. 332. 
- Euveloppe pOllr les jellx de Pierre Pelb, carLier it -, 

1, 329. 
- E,nveloppe pOUl' les jeux de vellve DelMI'fl, carticre 

CL -, I1, 90. 
- Etnt des reccttes ct depenses de la commllunut{\ rles 

cartiers de -, enll'e les aunees l11-:i et 11:)1, I1, 9:'). 
- Ex libris de Jacob Crislel ('m'tier a - Icul-de-lalllpe 

it la Liste des cal'tiers). ' 
- Filrheuse situation des cartiers de - lIlt debut tlll 

X\'lIlC siecle, IJ, li6. 
- Finance' de la communaule des Cl1I'liel's (le -, TI, 88. 
- Fixation des droits de rl'ception ~l la maitrise de cal'-

tier a -- penllrmt le cours tlu XVIllC sil'cle, I1, 2J, 40, 
68, 86,81, 8 . 90. 

- Fixation du prix de confirmation des ma'itrises pour 

les anciens maitres cartiers de -, desirant conserver 
leur 11tl'e dans 1es nouyelles communautes creees en 
1176, H,40" 

- Historiquc des demeles des cartiers et des papetiel's de 
la ville tle -, II. 78. 

- Importance oe la communaute Ilos cal'tiers de -- au 
XYIlC ~iecle, I. G7, 

- Importance de la fabrication dos cartes a - a la fin 
UU XVlllC siccle, Il, 1:)8. 

- Importance de la fabrication personnelle ii chacun dos 
cnrtiers (le -, en 1190, I, 42l. 

- lucollvenients de la clivi -ion tlu me tie!' ue carlier de 
-, de la profession de papelier, JJ, 63. 

- Inte!'lliction <tu jeu de cartes il - paL' le Prevot, en 
'1397. I, 16. 

- Jeu revolulionnaire fillopl e par les cUI'tiers de la viIle 
tIe -, I, :133, 136. 

- La commlllHlUte des earlier'S de - est criblee de tlettes 
en 1101, JI, 68. 

- La pL'emicl'e mention cle I'Ctablissement (les carHers 
i't - est rencontl'ee en 1;n~, dans les registl'es de la 
Prevut6, 11, 58. 

- Le ferllliel' du droit oblige les cartiers tie - it se rendre 
it son hueeau pOUl' imprimel' le Ut's cartes, I1, 11. • 

- Le roi, pour cviter les malversations, impose un regle
UJeut pOllr suivre les comptes de la communaute des 
cal'tiers de -, en 1.749, Il. !H. 

- Les artisaus Je - sont clas es sous 61 eompagnies ou 
bunn ieJ'es par Louis XI, lJ, li. 

- Les cal'liers de - demandent la reunion it leul' COlll
llluuallte, d u corps des papeticl's, IT, Cl}' 

- Les carliers de - Huhli:>osent 10uI's ollHoirs it l'hOtol 
de emOllrs en 1661. I, 30!) it. 31.2; J I, 67. 

- Les cartiers de -, lihres porIa surscance de 1671, 
quillent l'hotel IIp ~em()IlI's I't se l'cpalldent sur la 
rive dwite lIe la Seine, Il, 68. 

_ Les carliers de -lie peuveut etablir lp:> caI'tes au por
trait de la genel'alite que dUllS la qualile fine, H, 6L 

- Leo cllrtiel's tle - ne peuvent fahl'iqller d'(lutres cartes 
que celles au patron choisi par la comll1unaute en 
1613, 11, Gi. 

_ Les carliers de - prCfel'ent emigrer pIu tot que de 
!:'u PPOl'tel' la reimposition des Ol'OltS sm'les cartes en 
1701, 11, 6~, 71, 12. 

_ Les cartiers de - protestenl ('ontre la pretention du 
fel'mier, en 1.li3:i, de leur fOl1rnir les coulellrs neces
sail'cs it l'enluminnge des cartes, I, 300. 

_ Les cnl'liers de - protestent contre l'augmentation des 
tll'oits I'll favelll' de l'Hopital generaL 1,307. 

_ Les cartiel's de - protostent contre nnterdiction ties 
jellx ell tlH1., qui ralentit leur fabrication, I, 4:j2. 

_ Les rnl'tiers de - reuigellL leurs statllts en 159i, 
11, GO. . . ' . 

_ Les c([['tiel's de - redlgent Cll1q llouveaux artIcles en 
IGi3, (lont ils demanJeut l'n(ljol1ction il.leurs anciens 
slututs, 1T, 6i. 

_ Les caetier,; de - revelldii[llcnt la tlate de 1;:;81 comme 
(,pile de la fOl'lnation de leur cOlllmunaute, Il. 59. 

Les cat'tiel's tic - s'obligent il. inscrire Ipurs non]!) SUI' 
le valpt de b'Me de chilque jell en Hi13, Il, 64. 

Lcs cUI'tiers de - sollicitent le l'pnouveilement de leurs 
stalllts pn 1721, TI, 73. 

Les compuO'llollS carliel's de - llC pcuvenL etl'e requ!:; 
maiLI'es cl tvon et rcCipl'oqllemcnt, lI, 2G2. 

Les melif'rs 'de - sonl plnces sous la survpillance LIe 
O'aI'd!'!:; nOlllllH'!s par le Pl'CYot en 13.'3. IT, 1. 
L~s om'I'ier's des metiers de -, accahles d'impots, se 
revollent 1t l'avcnement (le Charles VI, I1, 4. 

Les papetiers yeulent,illlel'dil';, nux cat'tiers de - l'em-
ploi de certallls ouLlls, Il, 7~. . 

_ Libelle de J'acle passe enll'e ,les Cal'lll'l'S d? -. et Jeur,s 
compaC1'nOllS pour la fondatlOn de la conlrerle, Il, 96. 

_ Liquidatiou des detles de la comlllllOaute des cartiers 
de -. 11, 88. 

_ ~lnl'ql1eS et enseigne:; des cartiers de - en :1 TiS.,II. 84. 
_ "' omination des jUl'cs chnrgl's ue la COllservallOll du 

ml,tiPl' (}I' eartier 1t -, Il, 62. 
Oblicralion POll1' Ips maitl't's cfll'tiers (11' - d'avoil' une 
ens~igne 011 marque de f~hrj911e, IT, 62. 

Originalite des cartes fabl'lquees a - au x\"nC siecle, 
Il, 68. 

• 



Papier employe pm' les carlier's de - pOUl' Ja confrc
tiOll des cartes, I, -1·00. 

Poursuiles ell l'end)QuI'sement de pret intentces par 
les heritiers Delol'lDo contl'e la COltl\l1UIHlU16 des CUI'
tiers de - ell J rn, TT, 9:). 

Prix des jeux de carll~s .1 -, Il, ij5. 
Pl'ix des lettres de lIJf1.iLt'i~e mises en vCllle 1.1 - Oil 

1722 et 172f;, 11, 76, n. 
Pl'ix de revil~lIt des jeux de cartes <1- au debul du 

XVlIle siet.:le, II, 70. 
ProtesLaticn des cnrtiers de - contre l'elll'egislr8-
lllent, par la COUl', clu rcglement de 1607, 1, 29:i, 
296. 

(Jualite des papiers employe's it la confection des cartes 
.1 -, I, 420. 

Heglement pour la nouvelle cOll1lUunaute des cartiers
pH·petiers de -, ctablie en :lI76, lI, 81. 

Heunion de la cotrlLUlInaut6 des clUtiers tle - it celle 
des papetiers, 1I, IW. 

Situation de la cai5~C de la comrounau16 des cnrtiers 
de - en n02, Il, 68. 

Situation des compugnons (le metiers a. - en 1668, 
JI,18. 

• SitlJHtion financiere de la corporation dt's cnrl iers de 
- au debut till XVW C sit'c1e, Il, 00. 

Taxe frappullt les mullres carliers de - pour la coJ]
firIDatioll dp leur maHrise en 1723, H, 25, 2G. 

Taxes payees par q'Jelques COIDlllUIJautes de - pour 
le rattachemenl ,1 lour corps des offices crees pat· le 
roi, TJ, :i2. 

Taxes payees parIes carliel's de - pour le raLLnche
ment i.l leur corps tIes offices de garde perpetuel et 
d'auditellr examinateur des comptes de la commu
nallte, Il, !l0. 

Un cm'iicl' de - se I'eud acquereul' d'Lme des letU'es 
de maltl'ise cre('I~S en 1122, ll, 16. 

Paris, carlier, n, 180. 
Paris (Fran~ois) , cartier, 11, 10:;. 
Paris lVeuve ), cartiere, n, 181. 
Parque, notaire, 11, 96, 100. 
Pas que (A.), earlier, Il, 8:;. 
Pasque (L. ), caltie!', 11, 8:i. 
Pasquier lHaymond), earlier, lJ, -1.2fi. 
Passavant (J.-D. ), g'l'flVelll', I, 32,43, 't'f, 45, [16. 
Passerel (HobeI'l), r,illtieJ', I, 88. 
- Cartes 6ditecs par -, 1[, :;4. 
Pass et (Joseph), carlicl" j r, 390. 
Passion ne Franqois 1,'r pOLlr le jell, I, j.3S. 
- tIe Henri IV poue le jeu des cartes, I, 4'1-0. 
- de LOllL' XIV pOLlr le jeu de,: cftl'tes, I, 1:42. 
- de l\lme de l\Jolltespnn pour le jeu de la Uoca, I, "'t2. 
Passion du jeu. Croisa.cles de suint Dernnrdin contl'e la 

-, I, 4:36. 
- Developpemellt de la - pendant la periocle revolu-

tiollnail'E', I, Mj2. 
Inllemnites payees aux cartiel's Je TOlllouse POlll' 
cesser la fabrication des cartes et pour les Jc(lom
muger du heis de leurs instruments de lravail, en 
suite des sermons contre la -, I, 438. 

La consommation Jes jeux daDS la. haute societ{> pui
sienne, en 1760, demontre queUe duit la - it ceLle 
epoque, I, 450. 

La municipalit6 de Paris s'Cleve conlre les desorrlres 
causes par la -, I, ·';:;2. 

La - it Ja COUI' de France SOilS Cllarlrs IX, 1, ·13D. 
La - il Lille au Xl"!} siecle, Il, 1:;7. 
La - et ~es cicbordelllellts sout pris COlllllle pt'dexle 
de l'illlposilion (lu droit sur les jeux de cartes ell 
1:)83, 1, 2!:13. 

Les stalLlts SynOdallX et. la -, I, 4·38. 
Hesllltats (le 'la. - nu debut flu XVlIl C ~iecle, I, 'f:JO. 
Hesultnts d'une Cl'oisnile f'lltreprise it. Toulouse cn 1:';18 
pour arrcter la -, ] 1, 3H6. 

Serlllons contre la - faits <'1 Toulollse en 1:;'18 pill' le 
fl'ere Thomas Jl1iriClls, ] .138. 

Voir: JOllell?'s. Acadlimies. 
Passione'i (P. ), vice-Iegilt tlu Pape il Avignon, IT, 3:i1. 
Patente. Etablissement elu tnl'if 1..111 droit I.h, -, ]1, HH. 
- Les comlllel'~ants fran~ais sont soumis nu (ll'oit de -, 

Il, 45. 
Patrons. L'emploi cles - pour le co]o1'is des Cll1'tes it 

jOIJer est anLeriellr it l'appJication de la grllvure SUI' 
iloi.s POlll' leur illlpl'ession, I, 300. 

Pau. "'I ise <i prix d\l SO\ls-bitil de la ferme du dl'oit SUI' 

Ins cHrtes dUllS Jes geneJ'nJiLes (le Bordeaux et de -
], 3l8. · , 

- ProdLlction dn droit a - <le 1168 a 1'i7i, T, 326. 
Paulmier (Veuvc Charles), cHI'liere, 11, 181:l. 
Paulmier (Piel'l'l'), cm'tier, 11, li8. 
Paulmier (pienp), cartiet' il Drugps. En\'elnppe pOllr les 

jeux de -, JT, 4:j8. . 
Paumier (Jl!nn ), curlier, 1,309; IT, 98. 
Pauvret ou Pauveret (FraIlGois), Curlier, J, 98; If, 493. 
- Cartes editees pal' -, n, 3'11. 
Pavie (Pierre), cartier, ]),1-22. 
- Euveloppe pour les jeux de -, 1,330,331. 
Payen (Frauqois ), cartiet', 11, 3.'jO. 
Payen (,Irun), carti.er, IT, 3'f7, :1:.;0. 
- Cn.rlns 6dilees pal' -, 1,191; 1I, 30. 
Payen (Jean-Pierre), cadit'I', 1I, an, 3:;0. 
- Cartes e(li l('ps pnl' -, ll, 3 n. 
Payen (.Jo:3eph) cartier. Enveloppe pour lrs jl.)llX UI' -, 

11, 3:.i7. 
Payen (,Tosepb-Agricole), cnrtier. Enveloppe pout' les 

jl'ux (le -, 11, 3(iD. 
Payen (Laul·l.!lJt), cUI'Linl" Il. 3fjO. 
Payne (H.), gl'{l.veu[', 11, 227. 
Peigne (Claude), proclIl'clll', 11, 190. 
Pele (Pirrre , carticr, 11, fIG. 
- Enveloppe pour les .ieux tIc -, T, 3.20. 
Pele (Rnolll ), eartier', 11. %. 
Pelhaitre (Nicolas), carlier, 11, 137. 
Pelle (Pierre), cal'liel', I, 302, 309. 
Pellerin (NicoJas), cartier, 11, 231, 23fj, 23G. 
Pelletier, I, 381. 
Perdriel (Franqois), cal'tier, 11. I'lli. 
Perdrix, contrebal1dier, ll, 28U. 
Perelle, gravcul', I, 305. 
Peril (Hobert), enr'lier, Il, 4.'58. 
Permis de circulation. Obligation pOlll' les eartiers dp 

prendre un - pOlll' efl'ectucl' le transport de Jellfs 
I'al'tcs en 174tl. Il, 1·0:;. 

Pernon (1'nhh6), ] I, 95. 
Pernoy (1\1. de ), IT. tl:j. 
Perrin, fermi('!' dos jellx, I, 'f:;3. 
Perrin, carlier, j I, 2't0. 
Perrin (.\lJtoine), ])otnil'o, 1I, 3:~8. 
Perrocet (And!'!' ), carLier', 1. 84, 1:l7. 
Perrosset (Pien·I' ). carLier, 11, 3iG. 
Person, cnrlicI', I, 9:j. 
Person (Jean ), earlier, IT. 426. 
- Cartes ellitees pill' - , L 97. . . 
Personnages illustrant 1es cartes. ComposltlOll tlu 

quadrille forme pnt' les - majeures des jPl1X 'alle-
1IlHnds, 1, 29. \.0, 1,;'}, r;4. 

Devises iusrrites pres des - parisiennes au HIe siecle, 
J. 80. 

Devises l'enconlrees pl'i's lles - d'un jeu IY011110i5 dit 
" Piquct de Charlt's Vll », 1, 7!l, 80. 

Disposition (les- I'ram;ni es SUl: l.eshoisgra\·cs, 1:.391. 
Vi vel'S nom,: don U::3 nux - pal'lsleuncs au XVl/ 8 sleelc, 
1, 88, 90, !J2, 04. 

Explicnlion de~ noms cles - fron~aises, I. 62: , 
L'adoplion des Hams actu('1:; des - fra!l~alscs. n. est 
pus conlemporaine d(' l'acloplion des eoselgues c1JsLlDc
tives (les s{>I'ics. I, 66. 

Lps ~lcteLlril de pl'i()cipnux thealres de Paris forlllent 
les -, I, 1:58. 

Les h6ros des romans Je chevalerie sont choisis comme 
- fr(lllcnises nil XyC i "cle, 1, (iD, 78. 

Les pairs lolLS et les pairs religieux sont ehoisis COll1me 
- frnllcaises au ne sil'cic, I, 'iG. n. 

l\!odificatiiIDs apportee:3 (lans l'orn~~11entatio~.1 des cos
IUlllPS des - fl'llneai!-'es a.u XIXC sll'cle, I, 1.)0. 
~oms l'encontrcs pres des - editecs cl Rouen nux 
XVI~ Pt HIIC siec1cs, J, 82, 102. . 

NOl1ls 1'8neontr6s pt'i'" tips - des p()l'il'aits of6clels 
crees au debut du xne siccle, I, H7, 11-S.. . . , 
OlllS rcncontl'es p£'i>s (les - (l'ull jeu satll'lque edlte 

vel'S la fin du XVIC ~jecle, J, 86. 
Noms rencontres prrs des - gravees d'l111 jell lyoll
nai::; elu Xv P siecle, r. 68. 

• 
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\ums rcnconLres pres ues - pllri::;icnnes au X\'l\c sie-
de.!, g', 90, 92, 9'f. 

- XOlllS rrllcontrt;s pl'es lIes - rcvoluliollnairc::;, I, 133. 
- d'ull jeu editc it Troyes, IT, 154. 
Personne (Jehall), carlicr, I. 18. 
- Cartes lyolllJaises cllitces par -,1, G3, Gl. 
Petit, c:utiel', 1. 110, 13:3. 
Pet~t. Carte::; grntc~qllr8 invcnLces par -, 11, 10L 
PetIt, gl"[lVrUI', Peeface, \'11. 

Petronin (DolllinirJl le ), carlict, H , 222. 
Peyranne (Pierrc), cnrticl'. n. 390. :~!I:L 
Pezant (Villrcnl), ea I'! irl', 1, 31 i; 1 L 8r>. 
Pharaon. 1l1Lerdictioll du jeu de --, 1.1'11. 
Phelypeaux, IT, :1:3. 
Philippe V, roi (l'E,;pagnc, Jr, 214·. 
Philippe le Bel, rui (It, FrnuI'c, 11. lG. 
Ph~lippe le Bon, dUI" dc BUllrgoglle, J I, J:iN. 
PhIlosophes .. JCII dc cartes l'evululiulIfluire des 

I, 13tl. 
- Uepl'oductiol1 IlII jet! de cartes revolulionnaire (les 

-, H, DO, 9 i. 
Philosophie. Description d'un jell dc carlC8 Ih'8lin6 it 

en ei O"l1Pr la -, .I. 21 L 
Phraseofogie. Description IrUJl jeu tlc (,(lI'te.' pour ap-

prelldre la -, I, 23(j. 
P~alette (Catlterille , I1, 363. 
PlChon (le haron ,16I'UlllC), J, 18i. 
Pierre, cHl'tier, If, 2 '1-0. 
P!llon (Barbel' lI, 23L 
P~llon (E<lLll~), cartiel" Il. ill, 215, 21G, 218, 2H. 
Pmaut, cal'LH'r, I, 13:), 13G. 
- C~rtes l'Cvolulionnail'es cllitces par -, J, 13:';; IT, li(J, 

:.GG. 
P~ncha;t (Alexanllrc), pLlbliciste, I, 9; Il, ,l,:';1, 1:38, 'l60. 
P~par l fhomas \ cartiel', If, 387. 
P~part ~TholllaS), apprenti carlier, Il, 346. 
P~py (1' rall~uif; ) , cartirl', Il, 262. 
PIquet. Descl'iption J'uue parLie de - til'(~e de la co

medie .e les Facheux », I, 46:j. 
Le ~allet dLl jell (11' -, I, 466. 

-. Le Jeu <le -, I, 't(il. 
P~quet (Clnude\ lIotaire, I, 46,). 
P~quet (Jacques), car I ier, t1 Augcrs, IJ, 182, 
P~quet (Jacqlles), carlier, a Nuntes, I1, 108. 
P~quet (Jacqucs-Clauue), 1I. 182. 
PIsson pr. du), admil1istrateur de l'hopilal de BOl',1eallX, 

IT, HO. 
Pistoia (Barlhelemy de), iLDprimeur, JI, Ht. 
Place (PlCrre), cnrtier 1 118. 
- Cartes editees par -, 'IJ, 211. 
Plottard (Francois) carlier II 191. 
Poesie sur le je'u d~ cartps ~le Charles YJ, I, 1S!. 
- sur le jcu de cartes en 1668, 1. 66. (JR. 
- ~lI1' le jeu des clHttCllllX de cartes, 1, i-n. 
Po~gnant, cartier, IT, 143. 
POll eve (D.). Cartrs espagLloles ellitees pllr -, f, 202. 
Poilly (F. de), gravcllr JI riO. 
Po~lly (~!c~las de), grl;veur, I, 233, 23't. 
POll~tS: D,lilerence entre les - des cal'tes dr hns jeux dc::;

t1l1es a la ronsollUlalion dalls la Genoralite de Sll'as-
. hOllrg, IT, 226. 

Po~ren.e, marchand cartier, JI, 177. 
PO~t~Vlll (Fral1~oi::; , rOLlJPn.znon earlier, n, 493. 
POItlers. Euvelo[)pL' de Charles Fa\'ullc carlier iL -, I 

3:;7. ." 
- Falll'ieation des cartes it -, IJ, 4ij4 iL 4:.;G. 
- .\Jise <i. prix du sOlls-bail de la fCl'nle des cl1rtes pour 

le:; Geuel'alites de - , La Hocbellc et Litnoges, I, 
:US. 

Police. Les contraventions aux onlool)n.l)ces des droits 
• ,Ill' les carte;; son\. plucees SOllS In jUl'itiiclioll des 
lIeutenants gcneraux lIe - I, 319. 

- .\Jrsl.lres de - pri~es conlrclcs tripols et les academies 
de Jeux, I, 411. 

- .\Jesl~l'eS dc - pril:lps par Louis XIII pOut· purgrl' sa 
eapttale des acadomies tIc jeux, I, H2. 

- dps cOlllmunaule" des fuuhollrgs de Paris, If, 12. 
- Reglcrnentation de la - ties U1etiel'sa Grenuble, '111118, 

H. 29S, 300. 
- Relllonlrnnces de Cntherine de l\1ellicis a Charle' IX, 

sur la - de son hOtel, I, 1,39. 

IT 

- une desr.rnle lie - dans lInc al'atlemie <le jeu, it Paris, 
1,411. 

- Voir: Academies de Jellx, J01leul's. 
Pollux (J ulius). histol'ien gl'CC, 1, no. 
Pommier cattier, H, 83. 
Ponctuation. Le jell de la -, I, 240. 
Pons (Jean-Joseph-Frnnqois , eal'tier, IT, 102, ,12:';. 
Pontac ( .\\. de ), pl'enlicl' pr6si(lenl au ParleUlent de 

GlIyellLH', IJ, 1:10. 
Pontheau C~icol[ls ) , rcligirux, IT, 498. 
Porcheron, notail'c, Il, 't48. 
Porte pr. lIe In), intenLiallt. flu Dauphine. I, 422: IT, 300. 
Portier (le Perc Jcan" procurcuI' du rouvent des Jaco-

billS de Lyon, I1, 268. 
Portraits. Division dc la France I'll neur rpgions ayn.nt 

chaCllllP un lUodelc dc cnrlcs, Oll - different. par le 
fCl'llIier (les dl'oits en 1101, J, a!J2, 3l1\.. 

- Divers - edites par Jes curLier d'Agen, 11, l3!)' 
- J)ivers - 611it6s par les cartim's tl'Aix, 11, 338. 
- Divrl'~ - (,tIites par )rs cDl'liet's ll'Angolllcwe, TT, 4:jIi. 
- Divcrs - cdit<;s pnl' le,,; clll'Liprs de BOl'llell.tlx, Il, 427. 

Divers - (~diI6s par les c[u'tiers dp Rrest, 1I, 112. 
Divel':; - editc8 par les cnrtiers Je Dijon, Il, 198,200, 

20:3, :206. . 
Diwl's - etiit6s par les cm'tiers (rEpinal, J, 208, 210, 

211; Il, 233, 2:h 
Diver,; - ,-,dih'" par les earlier!'] dr (;I'puolJle, IJ, 300. 
Div('rs - edit{>s parIes eartiel's tln :'Ilalls. 11. IS!). 
Di\'ers - cuite" par le eal'Liel'8 Ilu Puy, IT, 296. 
DivcI's - cIliles paries cartjers Ill.! Limoges, lJ, lU, 
Ho. 

Divet·s - Gdit6s par les cartirl's (le Lorraine, 1[, 221. 
- Di VCI'S - 6dit6s par les cal'tiers tle Lyon au XVUI) sie

de, ], UG, 98, 100; Il, 2;18. 
Divers - et/ilGs pal' les C[lrliers de Lyou, au xvme sic
cle. JI, 2:) 1. 

Divprs - l;dites pnr les cnrtiers de jlarseille, aux xvnc 

et X\'Jllc 8i<'I'lr;;, II. 317, 318. 
- Divr)'s - 6diles pal' les cBrtil'!'s (le :'Ifutllullban, IT. 401. 
- Divers - ,cIlilcs pnr les cartiers de .\Jontpelliel', 1I,310. 
- Divcrs - (otlilcs par les cUl,tiel's de1'ianles, If, 124. 
- Divers - cllites pal' lcs CRr-lires de HOllcn, IJ. '12l. 
- Di\'cl's - c<litG" par les earlier::; de ~trn.8bourg, IT, 22~, 

232. 
- Diver::; - CIlites par les car'tiers lIe Thiers, IT, 2i't. 
_ Divers - editos par les corti!'l'::; de TOlllon, Il, 344-. 
- Divcl's - 6ditcs pnl' les cmtiers <lu comtc de Boul'go-

gne. Il, 210. . 
_ Les cnrtiers, pour editer un portrait, autre er.ue celUl,de 

lellr G6n('l'aliI6, <loivetlt s'eogager a ne le ltvrer l{ll Dll 
COl1lmerce u'exportation, Il, 39n. . . 

Pal'liculurit(·s dll - a,lopLe par les cartlCrs 3.\'lgnon
nais, If, 3;jO. 

atlopl6 par les caTtiers de Picardie. Il, 180. 
adopt6 pnl' les cGrliers de HCllllC8, 11, 106. 

_ adopl6 pur lc:; car tiers de 1'1'0)""8, H, 1;ji. 
Portrait a deux tetes. Adoption ofl1~ielle des cartcs au 

- PH FrHllf'r, en 1821, I, 1G'I" 391. 
_ Decouvcl'tc d'un mOllle au - chez un earLier <l'Agcu, 

cn 11'~:i. Il, l34. 
_ De,(:l'iption de quelqlJes jeux dc cartes all - <le fuu-

taisie, 1, IG\.. . 
Description 11'1111 jell de c[lrlcs all - 6tIile it ~In.rseIlle, 
en 180(), J, 162. . 

Descriptioll d'uu jeu de cartcs au - l'cprotlUlsanl le 
portrait <I'Auvergne, J. 162. ., ._ 

_ JeuX'. (>traugers, all - au xrxC slt'cle, I, 1 !O .. 
_ Le premier jell ~le c~rtesall - connu e::>llt~h.e~, I. ~60. 
_ Reproducl iOll d uu Jell <le carlcs au - edlte SUl le 

P[ltl'CIIl d'.\llvergue, J, 160. . . , 
_ Depro(lucliull J'un jell de ,cartes ~u ---:- edJte sur un 

patron c,~wpos6 en 1806. a .\l[lrsCllle, 1, 162. . , 
_ ReproductIOn de cartes allemil.ndes Illl -, I, 166, 169. 
_ Reproduction <le cartes d'ellfanls allemantles all -, 

Il, 230. h' I 3"6 _ Repro(llwtion (le cartes pb~tograp Hlue" an -, , J. 

_ Reprollurtion de carte::. Slllsses all -, I, .111. 
Portrait d' Auvergne. Caractel'istiqUH <lc::; JeLlx de cartes 

au xvaC siccle, 1,95. 
Dimensions <les cartes au - aux xvnc et XYJIIe siccles, 

I, 411. ' 



Emplar,0111ellt ehoi~i pour ]'jlllpr('~si()n dr;:. l11igl'l1nrs 
lJ'aLlsfol'mnhlcs sur le:; cal'1.r,.; nu -, I, :3(iH. 

Les cartes au - au x YIllC sicde, J, 118. 
Le., cartes au - pOLlr l'expOl'lalioll ~ont choi.:'ics pOllr 
former le porlrait de Uuyeune, el1110J, ], 'J21. 

Le8 cartes 1111 pOl'll'nit de Lnuguc(\nc snllt c.1cl'ivees des 
carIes all - pour l'exptlrlalinn, 1, 122. 

Pl'inci paIrs villes dans lesquelles eta it ed i l6 le -, 1, 1 J 8. 
Hepruullelinu (le cartl's au -, 1, !H, 90, 97, 117,118, 

38\.l, 41S; 1I, 272,274,270,277,278,287, 2!H, 2H;". • 
- 'l\pe un cartes it cleux teles all -, 1, J(i1, Hi2. 
Portrait de Bourgogne. Cn.rncl('ristiquc ul'" cartes all 

-, 1,112,111. 
- Dillleosions (les cnrles au -, aux xnl P el XYII1" sii'cles-, 

f, ~,17. 
Ewplacement choisi POllf l'impl'ession des filigrnnes 

ll'illlsforlnables sur lrs caJ'tes au -, 1. 3611. 
Reprodurtinn de ('al'll's3,u--, r, 104, 1J2, 113, 'lH; 11, 

J:i:i, 211, no. 
Hf'pro(ludioo Ilc cai'tps all - P 1\11' ]'rxpOl'lntion, 11, 20J. 
\,ilk,.; sr lin'ant i1 Ja fnl)l'icnllcll1 Iks carl('" all -, I, IlL 

Portrait du Dauphine. Dc',.;cription de wrles all - nllx 
xm r Pt X\'IUn sic('lps, 1, !IS, 10J, J 18. 

Dillwllsinns (les e:ll'tcs all - nux XVIlC et XYIIl C sic'cks. 
J, 'd7,UX. 

ElUplal:clllent choisi pout' le'S filigl'ancs ll'ansfut'mablt,,, 
Slll' les cartes all -, I, 3(;8. 

Principales villes euitant le -, J, IHl. 
- Repro(luclion <le cartes all -, 1, '101, 101., 10:>, 110; 

1 J, 300. 
Portrait de Guyenne. Cal'actcl'lsliqlle ues cnrtcs nu -, 

1, 121. 
- Dimensions des cnrtes all - 6u.il6es u DOfllcaux, all 

xvme siccle, 1, 117. 
Emplacemeot choisi pour l'impressioll Iles filigruncs 
transt'ol'luublcs sur les c.al't.es au --, 1, 3(;S. 

Les cartes cl'AllYet'gne pour l'expol'la.tioll fonnent le -, 
en liO 1, J, 12'L 

- ::\IaJ'fllleS et filigrallcs itnposes sur le::; cartes all 
en 171G, J, 36G. 

- Pr'incipnlcs ville;:; 6ditant le -, 1,127. 
- Heproduclion dCl cnrle~ au-, J, '121,.12:), 12(1,127: 11, :;:i. 

~!I:Z, 397, 'f00, .WI, 412,411-, 'd6, 120, 422, 428. '~31, 4:W. 
Portrait du Languedoc. Caruct6ristiquc tics caJ'les all 

-, I, 122. 
Dimensions des carLes all - cLiil6es (I Toulouse an 

XYJ1[C sii'cle, 1, 41S. 
Emplacemeut ehoisi POlll' l'impl'rssion des filigl'anes 

lrausfol'mahles sur 1<'5 Cill'Lt"s all -, I, 3(;x. 
- Lrs Gartes a.u - sunt del'i vces ues cml!'s tl'Au yerg-no 

pom 1'l'xporlatioll, 1,122. ' 
- Principales villes 6dilnllt le -, J, 12't. 
- Hepl'odlldion de eal'li's :tu -. ], 12:~; IT. 39'1.. 
Portrait du Limousin. Lr,.; jells:. de cat'les iUl iHI 

XYlIIO sit~cle. I, 128. 
- Pl'incipalrs vill('s ctlilallt le -~ I, ilK. 
- Beproduclion (le carle::; a.u -, H, ;'·]·8, .4:iJ, {:i:L 
Portrait de Lorraine. CUl'acl0l'isliq lie de' CUl'Les all -, 

1, 103. 
- Reproduclion de caeles flU -, 1, 98, 100, 102, 103; 

Il, 234. 
Portrait de Lyon. Cara.clcl'isticl'lC ues cartes au -, au 

XVlllC siccle, I, 110. 
- Description des cartes all - cclil6es a.1I XVII" siecle, 

I, 96 et suiv. 
- Dimensions des cartes au -, aux. xvnc eL XVlJle siccle::;, 

J, 4l6, 417. 
- Emplacement choisi pour l'impression des fiJirrranes 

transforlllables sur les carLes au -, J, 368. 0 

- Le - pour l'exportatiun en Flandre, en Lorraine et 
en Bourgoglle, est c110i i all XVlC siecle pOUl' former 
le portrait cle Lorraine, Il, 212. 

- Le - pour l'exportation en FJandre, en Lorraine et en 
BOLll'gngne, est choisi en liOl POLll' former le portrait 
ue Buurgogue, 1, 112. 

. Un jeLl cle carles au - pOllr l'exporLation dans l'Em
pire germauiqllc. bl'ol16 sur Sa.till hlanc, J, 398. 

- Repro(luction de ca.rtes au -, I, 86, 98, 11G, 116; Il, J4 
21\.l, 261. ' 

Reproduction de cartes au - pour l'exportation, 1, 
101-; IT,2:;4. 

- Yoguc (lc~ car'lc" nn - pOll!, I'I'xporlalinn rlt Flalldl'p, 
lJ,2H. 

Portrait de Paris. CaracL61'isticl Lie ues carles all - J 1 
10D. ' , 

Conslntnl.ion tlu 116pUt d'empI'Pinlc:: dcs llJouh~s de 
cartes au - nLl bureau de Ja Hegie, I, 1J O. 

Cunslitlltion ilu - au HIl" siccle, I. JOS. 
Dcrenses faile:,; aux cal'l icrs de proviDc{' dc contl'efairl' 
les cartcs au -, 11, 64. 

- Dimcnsions des carles all -, aux XYU e el XVIII" si(\cles 
I, 'dG, 'd i. ' 

.- Emplacelllcnt /~hoisi pOLlr !'impression des filigl'<lIlPS 
tl'all;;fOl'lllahlrs Sllr le::; l:al'tcs nil -, 11, :1(;1\. 

Le - rsl. choisi pnr J'a.dll1inistl'iltion de la Ih'gie coml1lP 
porll'u it orIic1el fJ'iIl1Qais, 1, i:iO. 

Le - fLit chuisi pal' le regiS8CLll' dps drnils f'U 1/80, 
pOUI' remplnrer leg palrons pl'oYinciallx, 1, IIH. 

Le'S ('m'les all -- prco>entent sl'llles clllS pCr,,()nll:lrrr~ 
aynnt des noms pnll'nn'ylll.iqllcs, 1. 10S. ,.., 

Les ('ill'lic'I'S de In ('apjt~le n0 pl'llycnl ('I ahlil' 11' - 1[111' 
Ilnns la qunlil6 line, 11, rH. 

Pl'illf'ipnlrs \'111r8 ('dilnnt le -: 1. JO~. 
He[)I'o(llldi()u (le cildcs au -, 1. ():~, 101\, 10!I. 110. Ill. 
112, :~\.l:~, :)!)(j; J L :;(5, 6!l, 1'1, U I, l:U, r;t-:, I:;:i. t:;li. 
18~. 1!)l, 21:;, nl\, 301, 4'J~. 

Hepl'OdLlClioll de ('al'les all - lrausfol'll1(l PlI portrait 
r6vullltiollnail'e, 1, 131, 1:32, 1:33; Il, 112, IO!), 303. 

Heprolluction de cartes ellfnutincs all -, ], 2/(). ~n. 
en jcu lIe cartes all - grave par maltl'e Jcall-l3apli,;tl~ 
Papilloll, I, 12S. 

Portrait de Provence. Curactel'istique ues cartes all -, 
1, 11 \.l. 

- nescl'iption (les cartes au - dll :HUC sii'ele I, 98. 
DinlClIsions des cartes all -. I, 417, 41S. 
Emplacement rhoisi pOLlr l'illlPl'cssion (les filigrllnps 
transfOTlllnbles sur les cartes all -, J, 36t-:. 

Les cartes Iyollnaises pour l'ex:portation en Provence 
formeut le - ell 170 l, 1. llB. 

Pl'll1cipales villes e(lilanlle -, I, 122. 
Lteprouuction lle carte:; all -. 1,96, D9, 120,121, 122, 
41R; 11,251,310, 33t;. 317, 3Gi, 3G~i. 

- Heprodllciion de caries 1'0volutinnnnires all -, H, 32,',. 
Portrait de Rouen. Dcsrriplioll (l'un jell de eal'les all-. 

edil(: au XVIlC sii'c!e, J, 102. 
Les carlcs all - dispm'uisseJlt it la tin (lu XV[lC sii'cl(' 
et le pOI'tntit de Paris r::;t impose (lUX C'attiers pal' Jp 
fel'lI1icl' de 1701, J, JOx. 

Dimcllsions des cal'tes all - illl xm e sieclr. ], 1111. 
Hppl'olluction de cmtes nil - cl LI XVI" si('clt!, I, SIi. 
Hepro(lllClioll tIc carLes - Llll HilI' siecle, I, IU:l; Ir, 

if:i!). 
Portraits etrangers. Etat (le la eOllsommntiou ill'S 

carl ('s it - ell 1<'ran('e en 190 I, J, \'3:2. 
La. H('{)'ie lnisse aux c.articl's la llbel'lc de gri1\'l'l'l('s 
mOlll~s de carte,.; ;'\ - eL tle fnlltai ie', I, :3D7. 

Le rt"gisse(lr (les droils exige que la g~'n:nll't' dl;~ ('n:'.\I;" 
it - soit eX6Clltee au hurcaLl (lr In Hcgle, 11, dL 'f.) I. 

Les cnl'tes ;'t -, fabriqllccs et rirculanl ell FrHllcC. sonl 
assujelties all droit, J, 311. . .. 

Herrjelllentat.ion COlJcernant les cartes a - falmCjuees 
et

b 
circuln.nt en France, 1, 3\,2. . 

Portrait officiel. Dimensions (les carte" au - depllls 
:18JO, T, HS. 

L'administration de la H.egie cree un - sur des mo
deles elablis par David, 1, 1'& 

L'nLiministraUon de la Regie l'emplace le mOlllng-e 
execute d'apl'cs Davitl par lIll - grave pill' Gatteaux, 
1. H6. .. 1 t 

L'ancien porlrn.it de Paris. hlit6 nu xvmC Sl~C e, es 
cboisi comme - pour la Fra.~lce en 1813, J, i~~. 

La Hcrrie cr6e un - a ueux tele::; en 'lS:n, J, 3a,. 
.'\oms ~les ppl'sonnages illusira.nt les earles au -, COlll

pose par GatLen.ux, I, 148. 
Noms des pel'SOnllages illustran1 les ('.artes au -, ('0111-

pose par le peintre Daviu I. 1ft7. . \ 
- Repro(luctioJ) rle cartes [tu - du gouvcrnelllent lU))1l-

rial, I, H:.i, 147, 390. 
_ H.epl'Oduction de cartes au - uu gouyerllc:lJcut de 

Louis XVIJI, I, 140. 
Portraits regionaux. Creation de - en Francc, pal' le 

fermier (le 1101, IT,392, 391-. 
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Portrait unifie. L('s IlivPl':'l portraits 1'('gl()IIHIIX ~Ollt 
I'emplace:; par un -, qui fut le portrail de Pal'i8 ru 
nxo, I, II 9. 

Portugal. IUJpol'tal1cc tIll COllllll('rl'C de:; ('urles lL\vi
g'lWU en -, H, 3~;O, 

- Les C.11'li('1's de HOllen rt UC Caell sont en COIlCllrrrllCC 
an'c les 1101lalldni~ pou!' la fouI'uitut'r Ilc::; carte;; Cll 
-, 1I, 1:11. 

Potin (,Jllcqlle~), c[)1'lic1', ]f, 28. 
Poujet :VCIIVC Jeull·Bapli"le ), curlier'c', ]1. :HO. 
Poullet (PiC'l're), cOll1pngllUu CII1'lic['. H, !lS. 
Poupart, argcntiel' de Charles \' I, L D. 
Poyet, lJ, it 1. 
Pradier (Sel'llarll'. eni'li('l', H. 387. 
Pradier ,.]("U\ , earliP['. 11, :Hli, 
Prat ~1. up), avo('at, 11. 1~:2. 
Pratviel (Thlllllas , eal'lil'l', 11, :3!I:J, :l!Hi. 
- Carte~ ilU portrait de Lilllgul'doe, culol'il'cS d npl'(:'" uu 

jCll de -. 11. :HH. 
Premier, r:trlil'I' it ~I,mwill(', I1, :;:20. 
Premier (.1("111), cnrt iel' il Cill'l'il8S011Ull. I J, 'fOri. 
Premier (.IPilll ), I'ndicl' a Toulo1l8E', ]1, :{91,\ll(i. 
Premier (Palll" I'ilhu['plier, 11, J9:;, 1%. 
Presle (Hiluul dl'), Iradul'lelll' de « la Citt, dr Dicu )1, llc 

:;aiul ,\llgllstin, 1, :H. 
Prestidigitation. La - illl X\'I~ siede, 1. n:.i. 
Prevot (~,('(jlus), {'cl'Illiel' dll droit, L :lU:2. 
Prioron .It-all J, curl icl' il Tbie1's, 11, 28S. 
Prioron ,Jcn,ll, l'qdiPt' it Hilllll, 11, 288, ~90. 
- EII"pl(JppI~ POIIl' les jellx tic -, IT, ,WO. 
Pris (\1. dr, 11 , 't10. 
Prix de revient de:; jeux it Pari" nu X\Tfll~ siede, 11, 10. 
- de:; jellx:de ('ill'lrs it Lillc clll1H.II, 173. 
Prix des jeux dl' I'llI'll':; it :\lt1l':;eillP ('11 L'i:28-1730 rt 

LlL';, ll, ;110, :W:, :322. 
- <11' earll!:; PIl lili!l it Paris, J, 't~:l. 
- tlf' l'ill'll'S dilllS la J'L'giull (l'AvigllOll r11 l'i8~. 11, :1li2, 
- de CHI'L('s lIe fabricnl iO!l stl'il~hourgcui::;c l'U l7K2, Il, 23 L. 
- de Cill'l('" it ~flllCV ('11 tiDa, 11. 21:1. 

de 1"lt'l('s cn Fl'aocr en li50, Il, :i:i. 
- lle enl'les Ile Tiliers Cll IGf!), 1J, 2iG. 
- tins caril's vel's('('s SlI [' le territoil'e <lr ~trnshourg' pill' 

le::; c(ll'li('['s allelllflll(ls. 11, :231. ' 
Proces. lIistU1'i'lIIl' de:l- SlIl'\'('lI11S ('Jltl'(' la co III 111 IllHW l6 

tlI'S carticl's purisil'ns et celle UPS pappi i('['s. ] I, 78. 
('l1t1't' deux IlIClllhl'cS de la rawillr HoslIet de LYOll, 
IIU slljrl (le la posscssion de la marque dc fallr'ique 
<1r lCll!' aieul, 11, 2:;0. 

('ull'r la ('OllllUllllaut6 des cartiet's de Pad' ct leurs 
Cl'l'HliI'ic['s, 11. 9.'i. 

Slli\i pill' la l'OllllllllllallLe (k, cUl'tiers de )lnI':;eille 
cuutt'C ,Jrall Jullit'll ctlli avail ouvert UlJe :wcoulie bou
tiqlle, 11. :jJG. 

~ui\'i pnl' lill'ullllulInnul6 Iles cndicr:; Ile HOUC11 coutre 
les pnpl'til'J's, JJ, DD. 

- slIivi pat· lit COlllllJllLHlIllG dm; curtiers tlu Puy coull'e 
It·s r£'(~I'I'~ A:;lier, nu,tiers d'Alllbpl'l, I1, 2UI. 

- sllivi pUI' Jp" cadit'!'s rill jbus c()ull'c la l'Olllll1l1f)llUl0 
(,les IIlill,,'hallrl:; 1l1I'l'cil'r,;'glos:;ier,; de la ville, [1, un 
a l!lO. 

Procession des metiers. Hang (ellll pal' Ips cl1l'lil'l's 
tl'AlIgpl'~ it In -, 1(' .ion£' tle la FeLe-Dil'u Ilj,:;, n, 183. 

Hang lellll pal' l('s (':trlier8 <.le Cacn a la -, le jOLll' <.le 
l,tPClIlct'utll17G!l, 11, HG. 

Ruug tellll pill' le,.; ral'ticl's dp LYon il la -, 10!'8 ill'5 
fl\les dOlllll'l:S CIl l'hnlll1CIII' li(' lienl'i 11 et. tlr Cnlhe
I'ine Ilc "Jeliicis, Il, 2}O. 

- Hang tl'IIU pal' le'S carliers dp !lollen it 1.1. - In}'s tics 
felt·s tll)llUl'I'S ('11 l'hnUllelll' de llemi 11. 11. l:{~. 

- Haug tCllll pill' ]('s cal'lie!'s llll Puy it la - raile en 
I'I10ll 11(' 11 I' Iltl ['ui l'n 1:;83, 11, 2Dl. 

Pro~.h,e ,.!,:an), lartie!' il Ageu. Cnl'lr,; l'tiilep,.; P,II'-, 11, 
f,H" 13K. 

Proche (,It'HIl;, cill'lil'l' il Clel'lltoul. Carlc' ('Ilill;es par-, 
11. '2b7. 

Proche Pierre), ral'liel', lJ, 28:3 it 2~J. 
- Enveloppe pOUl' les jt'Il" de -, 11. 2HJ. 
Proche (YCUVI'). rnl'ticl'(" T1, 'I:3G. • 
Prohenques, 11, :2Ui. 
Prospect~s~, Le 1105 des cartes it juuel' t'Luploy6 ClJWllllJ 

-,1, If),l, 

Prost rClaude-Fnuwois). Ellnlollpe I)Olll' les J'(,IIX: (11'-
1I. ~U!). ' . . , , 

Prost 1Il'mi. Cal~lc ~le la colleclion de ~J. -, Prefnce. IX. 
Provence. Descl'lplwll ue carte:; I\'onllaj~t's pOUf l'ex:-

porlatioll ell -, I, US'.· . 
Pro:verbes. JClI de carles - all Xt:\:e sii'c1c. 1, .238. 
- L IJ ,lell tit' cnrles - all X\,III C siel'ie, I, 2:2K. 
Pruneux, gnn!e de ville, 1I, In. 
Puget, pe·':;.it\f'llt it la COUl' tiC! Pnl'lement lIe ToulollS(', 

I J. :2UL 
Pujot (VoLlve), Il, 10L 

Q 
Qualites tliYCH'sec; tips cartes livl'('cs il In l'01l80mmillioll, 

I, In. 
Quanon, carliet'. J r, 8G. 
Quarre-Reybourdon, plIbli('it'll" 11, Hi!), lil7. 
Quillot ( Pi('I'!'!' , ,'artil'l', I, ;to!l. 
Quimper. Pl'oc\uil<i des dt'oih; il -, 11, lU,:!. 
- SiLuHlioll de:; 1'<lL'licl's de -, I, 1()~. 
Quittebreuf, e[l1'liP1', JJ. 182. 
Quittebreuf (Clmdes), carlier. 11, [!)O. 

n. 
Rabbe (I;lIill:lIInw), compnglloll cal'liC'I', J I, !)S, 
Rabelais, I, W L 
Radelat, elu,tiP!'. 11, J 12. 
Radulph, 11, 18ti. 
Raimbaud, ar'chiviste adjoillt des BOllchc:;-llu-Hht,ne, 

PI'('f'lll'l:', XVI. 

Raisin (.\lnLhil'u l, Cnl'tiN, 1. :lGO, :Hil: IT, Xl, S:i. 
- EU\T('Jnppe pOllr les,.ieux de -, J, :{HI). 
Rangosse JCiW ), I'a l'tJC 1', 11, ;{Hil. 
Rascinet, 1I1ilL'ChaJld limolladil'J', I. '1!Hi, 
Rastelli (;illes ' , llOtail'c, 11, :HG, :;U(i. 
Ratoin FI'<1IH:oi,;. Cfll'tp~ e(litee' pal' -, I, 3!I:L 
Raymond, eill't iel" I L 3ml. 
Raynal, suhr!('I('gl/{' t! 'iulelJrlilllcP, n, :WG, 
Raynaud, ilrehivi::;le ties J3oIlGh!'s-till-Hlllltll ', Prefal'c, HI. 

Reboul (Fl'all~ois ) , rlll'ticr, I1, :I:n. 
Reception. Droils (le - it la lllUilriSll dc r;\I['licl' a Caen, 

11, HU. 
_ Droils de - it la malteis!.! de raI'li!'l' a Puris, n. G8, 

8(i, tlll. 
_ ])roil~ Ik - it la tJ1ul!ri~p, lIe radiel' it TOlllollse, IT, 3S~, 
- Dl'oits (Jp - il la U1altrisc de Gilf'tiet'-pillwlir'[' it Pad:; 

I'll Hi(i, 11, In. 88. 
Deoils tie - it l'npPI'cllti.:;sng'e, IT, I:;. 
Devils Ill! - a J'np[H'{}uli':;';;Ig'I! ;'t Toulousc, 1 J, ;lX~. 
Druils tie - it rap,r.;'t'J.l~i,:;s:~~~ d il la llHtilri:;I' a .\ix-
l'll-[lI'OYl'lIl'P, J I, ,3.)-.), ,l., I', .ldol. 

_ Druil,.; tit' - i'l J'nppl'l'ul i";:;i1gl! 1'1 it III mnilrise ('\kt",.; 
pal' la CUlllnlllllaule tll'S ('al'lit'I't' de .\Ii1I':,('iJlI" 11, ;111. 

_ Druils Jp - it l'apPl'cutissage 1:1. it la ll1aill'i~1' t'Xi::-l'''; 
pal' la COIllLlluuilllle tIes ('arliers de Houen, 1 I. 1:l/i. 

_ Droils lil' - all ('owpaguulIlIill-{f', 11, 17. 
_ Droit· dt' - Ilans Ies llouvelles cOlllUlunaut(~s CL'[>l'I':> 

(,ll 111(; <'l iTiI, 11. HI, '12. 
_ Dmils P.t charges fixes POIIl' la - it la llluHrise tll' car

tiel'i TOlllousp en HGD, JI, 3~;1. 
_ ])roit,; I'xiges de' t'ompagllon:; pou!' ](,UI' - a (l'uvail

ler it TIHtlOllSf' P,U 1G97, II, 38!). 
_ Fix:alion rle~ limils (le - ;i, la multl'ise dc earll!'l' it 

UOl'dpHU'\, 11, lI8, \,:2}. 
_ Fi"{il~i()n tlu droit de - it la Ululll'isc Ile Grr11ohlr, 11, 

.)q~ 

_ l<~~;tiinll (Ill droit de - it la lllUitri::;C de curlicl' i Lyoll, 
11. :2n I. 

_ Fixalion till Ilt'uil tit' - it la 11l1tilri;;e de CUl'liCl' it Tulll'-
nai, 11, 1:;7, '1:i8. 

_ Fi.\aliou dn droit tl~. --: ~'t,l;~ ,~!.,ailrise Ile ('ul'licl' i Aix
en-Pl'ovenr'e, If. ~.I<~, .~,ll, ,I.).!. 

_ Frilis de - a l'lIpprcuti5::-age tic c.util'l' it Lyun, 11, 
~()n. :2(i2. - . 

_ Les cumpaguolls foraius t1e:;il'all~ tl'1lv<lilley all mcl,il'!' 
Ill' cal'lier it LVOll SOllt SntlUllS an LJalet~jCllt (lUll 
druil de - (lau:; la villc, lJ, ::WL 
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- Les maitre' cartiers sont rembourses d'une partie du 
prix paye pour leu1' - a,la maitrise, 101'5 de la sup-
pression des communau Les, JI, 41,. . 

- Situation des enfants ue maltres au pomt de vue ue la 
- a la maitrise it Aix-en-Provence, 11, 334. 

- Situation des enfants de waitres au point de vuc de 
Ja - it Ja lllaitrise it BOI'ueaux, Il, 418. 

- Situation des enfants de maltrcs au point de vue ue 
]a. - it la lDaitrise it Lvon, Il, 2:56. 

- Situation des enfants (le maHres au point de vue de 
la - <'tla maitrise it Puris, 11, 60, 61. 

- Situation des enfants de maitl'es au point de vue de la . 
- et la mailrise it Houen, 11, }34. 

- Situation des enfanLs de majtres au point de vue de 
la - it la maiLl'ise il Toulouse, Il, 384. 

- Su ppressiol1 ties frilis de - it la lllaitrise en 1:';3:5, 
IJ, 48. 

- Usages consil.crant la - des I10uveaux maitres dans les 
comwtlnautes, 1I, 19. 

- Voi!': llIalll'ise. 
Reclames. Cartes - inscrltes au dos de cartes a jouer, 

I, 495. 
Recoupe et reassortissage des vieilles cartes. Im-

portance du comwel'ce de la '- , I, 3/4, 3U5. 
- Defenses faltes de se Jivrer it la ~, 1, 32:2. 
Reffenberg (le baron), I, 381. I 

Regie de l'Enregistrement. La perceplion Llu u1'oit est 
confiee a la -, I, 331. 

Regie des droits reunis. L'administration de la -
s'adresse it David pour composer un moucle officiel 
de cartes, 1, 146. 

L'administratioll oe la - s'auresse au graveul' Gnlteaux 
pour composer un nouveau jeu en 1811, 1, 148. 

La perception des droits sur les carLes est contiee a la 
- en i804, I, 3:l~. 

Regie generale. Hattacbement a la - de la perception 
du uroit sUl'les cartes en 1148, L 320. 

Sans-gene ues contl'oleurs ambulants ue la - a Bor
ueaux, prutiquant une vi site dOlllit:iliaire, 11,431. 

- Trallsi'ert, par le uirecteur de la -, des bureaux et ma
Dufactures royales de cartes au uirecteur de la Regie, 
POUt' 1'Ecole militaire, I, 322. 

Regie royale. Suppression de la dotation de l'Ecole mi
litaire. Le droit sur les cnrtes est place SOllS la lUrec
tion de la - en 1178, I, 328. 

La - pl'emunit SP.S commis cootre les frauoes qui se 
COlIll1leltent en Belgique et particulierement a Toul'
nni, II, 462. 

Le sieur Dominique Compant est nom me directeur de 
la -, I, 328. 

Regis (Jeao), cartier, Il, 387. 
Reglementation de la fabrication et du commerce des 

cartes, en suite de la supprp.ssion des coullDunaules, 
I1, 45. . 

Regnard, poete, 1,445. 
Relnes renommees. Le jell des -, I, 218, 220. 
Relle (V.), cm'tier, Il, 8~j. 
Remiremont (-'llDe LIe ), I1, 233. 
ReIDusat (Abc]), I, 3. 
Remuzat (Jacques), ecbevin de Marseille, H, 511. 
Renaud (P.-L.). Curtes cclitees par -, 11, 278. 
Renault, cUI'tier, I1, 86. 
- Curtes d'adresse de -, II, 4'H, 497. 
Renault (Claude), carlier, 1, 315. 
Renault fils, cuttiel', JI, 83, 86. 
Renault (L. ), cartier, 1, 110. 
Renard, cartier, 11, 83. 
Renard fils, cUI'tier, H, 427. 
Rene 11, duc d'Anjou, comte de Provence. JI, :212, 33L 
Rennes. £labhs emeot des carti el'S it -, 1I, 104. 

lmpol'taoce de la corporation des cUI'tiel's de -, I1, 10:) 
106. ' 

-- Importance de la fabrication des carles it -, (t la fin 
du XVIIIC siecle, Il, 10G. 

- Les car tiers de - certifient u'avoil' jnnJais eu ue con
testations avec les dl'apiers merciel's nu sujet de la 
vente du papier, II, 190. . 

- Les cartiers - protesteD t conl1'e les pl'(!ten lions dll 
fermier, en 1119, qui exige le paiement lIes droits Slit' 
les jeux en magasin au moment de la sl1rseance, 
lJ, 103. 

- Situation des cm'liers ue -, I1, 102. 
- Types ue cartes eoites par les cUI'tiers de -, II, 106. 
Reorganisation des metiers. Lors de la -, en LiSl la 

coufrerie forme une annexe (le la COmUlUn<111tc, Il '48. 
Requin (l'abbe ), urcbiviste dio esuilJ, Preface, XIV; l' 96 

!:.l8; It, 31,6. ' , 
Ressy, curtiel', Il, 96. 
Ressy \Olivier), carlier, Il, 2i.i0, 2i.i1. 
- Enveloppe pour les jeux cllites sous lu marque llc -, 

n, 2i.i0. 
Retif de la Bretonne, rhrolJiqllellr, I, 328; II,189. 
Retif (Hicharo), mercier, JI, 346. 
Retribution uccordce au eotlJll1is des oroil8 il. Toulon, 

en n01, Il, 311. 
Reulieu. Cartes cditees pur -, J, 104. 
Reure (M. l'i1bM). Piece tIe la collection de -, Il, 2:il. 
Revel, Il, 48H. 
Revel (Benolt), cart.icr, H, 96. 
Revest (J.-J. ). Car'lcs editees par -,1,120; Il, 3n. 
Revest (.Jenll-Joseph), compagnotl carlier it Aix, I1, 332. 
Revillon, pnpetier. Carte L!'adrcsse oe -, 11, :i't7. 
Revolution. Description de quelCjues jeux de cartes pro-

vinciallx (le l'cpoque de la -, 1, 11'f, 1 i6. 
- Description u'un jeu historiquE de la -, 1, 138. 
- D6veloppement de la passion du jell pendunt ia -, 

1, 452. 
- Developpement des academies de jeu pelluunt la-, 

I, 44/. 
- Enyeloppe (run jeu de l'epoque de la -, I, 362. 
- Le dos des cartes employe COllune Lillet cornmioaloire 

it l'epoque de la -,1,1:98. 
~otes sur Ja fabrication des jeux et Lille, it l'epofjuc de 
la -, Il, 175. 

Heprolluction de jeux de cnrtes de la -. I, 131 il. 137, 
1G1, 241" 256; 11, 90, 91:, 10}, 172, 116, 2GO, 266, 3:21:. 

- Reproduction <Ill jell tIe la Hevolutiol1 de 1830, 1. 219, 
251,2;'\5, 2;J6, 2:51. 

Heproduction du jell de cartes historiqllc de la - ft'an
caise, 1, 13 'f, 138, 142, 141. 

- Ull arrete de la IDllnicipalite de Thiers sous la -
ioteruit la fubricntion et la veute tIes cUI'tes rappelanL 
l'ancieu regime, Il, 2/9. 

- Un jeu de cartes par Llemandes et par repollscs, lIe 
l'epoque lIe In -, 1,282. 

Reymond (Antoine), cartier, ll, 332, 333. 
Reynaud (Jehau ), cartier, Il, 2U1. 
Reynaud (Simon ), commis it la perception du droit, 

Il, 375. 
Reze (Simon), cartier, If, 418. 
Ribault, cartier, H, 182. 
Ribault (J. ), dessioateLlr, J, 479. 
Ribot (Veuve ' , carticre, Il, 1R2. 
Ricard (Clauue), c:11,tier, 11, ?32, 333 ... 
Ricard (Louis, cartier-papetIer, IJ, ~2.1. .. . 
Richard, archIviste d6partemental ue la \1enne, Preface, 

XVI; I, '19. 
Richard, l'eceVeur des droits, Il, 283 it 280. 
Richard (Veuve), cUl'tiere,,1, 3/6. . ~ 
Richebe (HaymotHl), archlvlste paleographe, J, 211. 
Richier (Noe ). carlier, Il, 214.. _ 
Rietz (Philippe du), Illurchanu cartler, IJ, 166, IG I. 
Rieux. notilil'e., J1, 390. 
Rigaud, cmtier, JI, 320. . 
Ringuier ( .-J.), gouvcrneul' de LI11e, 11, 173. . 
Riom. Dccollverte d'une fahriC[ue rlunde::.t.mc de CQl·te;,. 

Pl'CS de -, IT, 286. . 
Enveloppe pour les jeux de J. Prioron, cat'tier it -, 

11,290. 
- ELablissemeot (le5 cal,tiers A -, J], 282, 288. 
- PlninLe des cill'tiers ue - contre J'etabllssemcnt d'lInc 

manufact.ure royale de cal'les a CJertllolll, 11, :281. 
Situation des Cal'liCl's de -, (lO 1708, H. 2~2. 
Suppression des fabriqups oe cartes 6tablies a-, If, 288. 

Riquet (1\1. oe), president a la COUl' du Yn.rlcment de 
Toulouse, 11, 294. 

Rive (l'abbe), publiciste, Preface, v. 
Riveau (Jean), earlier, Il, 442. 
Rivet, cartier, Il, 137. 
Riviere (G.), carlier, 1, D5; If, 214, 215. 
- CIIl'Les editees par -, J, 91; I1, 212, 274. 
Riviere (Jean ), cartier, I1, 493, 498. 



Rivier a (Nicolas), compagnon curlier, H, 193. 
Roaxio (Stcphanus), Il, 528. 
Robbin (Jacqucs), compagnon carlier, Il, 98. 
Robert (Daniel, Il, 232. 
Rob ert (Fral1\uis), cOlllpognon carl icr, II, 98. 
R ob er t (Jeunj, earticr, J, 309; Il, 96. 
Robert (Jcan), eompagllon cartier, IT, 493. 
Rober t (.Iran, le jeune), c[ll'tiel', I, 30n. 
Robert Nicolns), caI'ti,'r, L 302; Il, 9u. 
R obin (Jean), cnrtieI', Il, 493. 
R obinet, gazelticl', 1, 412. 
Robin et \ \' Cll ve), cal'Liel'c, H, ~G2. 
Robinois (Pierre). cartier, Il, 10:1. 
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Ro ch a mbe au (comte de). Carles de la collri'lion -, 
I,::!G ; IT, 290. 291, 300, 301-. 

Roche, notaire. 11 , 262. 
Rochefoucauld (le duc de la), Il, 269. 
Rochette, llotail'e. If, 293. 
Rodez. Fahl'ieatioll tI,,:- cartcs it -, IT, HO. 
Rodier ,BcruHl'lI), carlier, H, 381. 
Rodier (Glaudious), curlier, I1, 384, 381. 
Rodier (Jeull', carlier, J I , 381. 
Rohan (1P rhcvoliel' lIc), I,H3. 
Rohart, U, 116. 
ROine , perc. Enve10ppe pOll!' les jeux ue -, JI, Ill. 
Roine p('.l'e et Dumontier, carLicrs, II, 111. 
Roi~ de France . Le jcu des -, 1, 218, 221. 
Rohchon (Jcalll. CarLes editecs par -, I, lOG, 101. 
Rolichon (Xicolas), cnrtier, Il, 49R. 
Romain (Jeau), echcvin tle Marseille, If, 511. 
Roman. Lf's pcrsoollagcs uu - d'AlexalJdl\' DUlllilS, 

ips trois Jl ollsquelail'es, SC1'vent de pl~rsuuuage:> pour 
]'illustratioo d\1U jCll de cartes, I, HiS. 

Lrs r~l'sonnngl's illustraut les cartes du ne. sii'('ic souL 
eholsls pilrtll1 les heros de' - de chevalene, I, UU. 

Romanet (Thomas" cowpaglloll earlier, 11. iU3. 
Romans. Etablisscllleut des carLieJ's a -, 11. aoJ. 
- llllportanee llu commcrce ties cartes it - ULI X\,1I1 C sic-

ell', I1, 30:2. 
Rondot (:\atnlis), pllhliciste, J, 'j2, 'j8, 202: If, 21O, 388. 
Ronse (;"\i('olas ue), lllarchallu carlicr, Il, Ill. 
Rosbury (le uuc lie), I 24. 
Rosnet ,ClulIde, <line), earlier, IT. '~93. 
Rosnet (Cluurlc, le jellDc), II. 'tn. 
Rosnet (C.). Curtes 6ditees par -, Il, 0:;. 
Rosnet (Jeao), carLicr, I, 9G; II , ';W4. 
Rosne t (J uliulJ), etu'lier, 1. 98. 
- Caries ed~16es par -, 1I , 310. 
Rosnet (.lullen), carlirr, Il, :2:';1, 260. 
Rosnet (Yeuve), curticl'c, Il, ;2:';0,231. 
Rossignol, intcndallt d'Allvergllc, 11, 2RL 
Roubaud (Alex.aotlre), cnrliel', 11, 313, 3H. 
Roubaud (AuLoine), eartier, Il, 3U. 
Roubaud (Anloine JI), earlicr, Il, 3't3. 
Roubaud (Frnn~ois , earlier, H, 341. 
Roubaud (.I. -J.), caJ'tiCl', 11. 34:L 
Roubaud (Picrrc). em'ticr, 11, :Hl. 
Roub~ud (Villcent), cnrLier, H, 31,3. 
Roud~ac (Antoine), cal'tiC'r-papetier, IT, ;;2;j. 
Roudler, sielll' de B 'lIeroutaillc (Henc), regis:>pul' UU 

lIl'oit, I, a04, 306. 
Rou~n. Aux XV C ct XVIC sicclps, les Espngnols s'appl'ov!

slollnaicnt dc cUl'les a Toulouse, Thiers, - et Ll
I110gl!S, I, 19H. 

But poul'suivi pal' le feI'wicl' des droils en emp10yant 
les tnoyens Jes plus vexatoil'es contre les cartiers dc 

, H , 121. 
- COlllparaison des pl'ix des jeux Llc cartes de - a\'cc 

ceux etnJJlis it l'etraugel', ] L 121. 
Con::i(~quellcc de rilllllO:>itioll des cartes ,1',~xpol'laLioll 
au point de vue liu commerce de -, U , '128. 

C~ntestalion du tilee pris pal' la COll1mul1uule lIes CUI'
tiers de -. 11. i3}' 

D(·renses-uux carliel's de - u'exphlier leurs ll1arChall
discs a Paris. I. 2U8. 

- DemCies en lre In COmll1unaule Jes cttl'liers ue - et. celle 
de:> papetiel's, I. 13t!. 

Des(,I'iption tIe qllclqucs cadcs cditecs it - all XVlQ siccle, 
I, R2. 

DI'oils de l'eception c't la ll1uitl'isc de earlier £l -, IT, 42. 
Druils ,lc rc('ep Lion cl. l'apprenti"sugc et a la ruallrise 

exiges par la communaule des cat'tiers LIe - au 
xvmo sicde, Il, 1 :36. 

Emeutes pl'Ovoquces it - pal' l'intoll'J'ance tIu fel'Olicl' 
Ilu droit ::our le:> cartes en i63i. 11. [20. 

Eluigration des cMtiers de - cn Uelgiqllc, en AJle
magne et ell Uollnude, 1, 34, 10:2. 

Emigl'alioll des cUl'tiers de - eu suite ue la rcimposi
tiOll du (lroit SLlI' les cilrLe~ ell 160:i. II. 120. 

Enveloppe pour les jeux. d'Edillc Delepilllle. cartiel' 
a -, 1, 362. 

Envcloppe pUUI' les jCllx lIe ~Jal'c Allloiur Le Cau
chois, eartier cl. -, 11, Hi. 

EnveJoppe pOUl' Jes jeux de Pierre Bautlart, carlier 
,1 -. I. 318, 3:\1';. 

Eta])lissetlleut uc la conrl'l'rit' des carliers de -, Il, i30. 
Etat des finances de la COIlJll1L1lHwte de maitn's ca1'

Liel's lie --, Il, J38. 
Exportation des cartlel's 'lc - cn AlIelllrtgne, 1. :';L 
Filigl'uncs lratlsfol'lllahle. places SUI' It's cartt'fi cdil(~('s 
u- au X'·III C siecle, lI,117. 

Forwnlion de 10. cowlJHllluuL(' lIes cal't.ier:> dc -, I 1,132. 
[mportancc de la cornmLllHluLe dl!s "arLicrs lie - dUllS 
la secoDue parLie du X\'lIlC SiCc!l', 11, 136. 

Itllportance de la tabrice,tiuu (les ('urtes a -, de 17XU 
u 1.100, 1I, 132. 

Importance Ilu commerce des cllrLes U -, aux Hr et 
XVlll c sii::c1es, Il, l1G, 131. 

- ImporLuncl) dll COtllllICI'Ce ues cartesci.-, en L113. J. 316. 
Imporlance tlu CUUllneree tl'exportalion de:> ",lrlit'l's 
de -, I1, 126. 

luteruiclion aux cal'LieI's de pl'ovinee de sc sl'I'vir ue:> 
Ulurqul's et enveloppes d(:s carLiers de -,.J, :H~i. 

La eOlllllJunaule d"s carlle!':> de - est lmppee de 
10 ortices d'insp clt-m::; et c()ulrOlcurs, n, :1:;. 

L'1 COLII' dps Aiuc:> d(~ -, a:vaot refuse J'elJl'('p-i,.:ll'('
ment UII hili] nccot'llc it :\icnlas de la (;nnle ell 1711i, 
les cartcs Be fUI'cul :;:oului:>e:> aux droits ([U'l'll n11, 
I 124. 

Lc' fpl'w:er ues Ill'oils conlei'll' l'impol'tnor,· tlp 1n fnhri-
eal ion lies carte:> it -, 11, 12~, 130. 

Lp Pl1rJempnt dc :\Ol'lllandie intcn'iellt pt) fOlV()UI' de:> 
c~orLjers (le-, Utll'ellll;nt eprouves por l'illJpOt mis sur 
lc:> cal'tp::; ell l.'jga, Il. ilK. 

Les earlier" de - cUlIcourent it I'arhnt (j'UIl terrain 
destioc it j"'LilhlissellJClJl dc la Bourse dc t'uWllJelTe 
ell 1:i61, 11. 132. 

Les cartier:> de - etull1issellt des manufaclures de 
cartes ,1 l'etranger. 1I, 1:H. , . 

Les curliers ue - lllt'll<tcellt (lllhaudotltl.!'t', la YI,lIp. 
s'il 11 'est sursis ;'t ['i 111 pl'tl . lIr I ps carte::; IlesLlllces a 1 ex-
porlalioll ell 1J41,]1. J30. .. ." 

Les carLiers de - pmlestelJt ~olJtrl' !a. rCllllposltWI1 
ues droils en 171,5 eL la fuul'llllure d uue euveloppe 
ofticielJe, 1J, 126. " . 

Le,; co1'Lic1':3 de - Pl'otcstenl COlltl'C 1 etahlls~en~ent de 
lllnnufacLIIJ'es ro:ralrs de clll'tes par le feI'lll1f'I' des 
druiLs en l1fi, 11. 128, 

_ Lps carliers de - r('digf'IlL dl' nouyCUUX stututs co 
J72G. Lrlll' analyse, ]], 1J:L 13'f. , 

Lp:> curliers dc - I'CllIIU\'I'IIt'ut .It'llI' ~lelllatlde d aho
litioll till droit sur 1<'s carte:,. HefutatlOn de leu1's do
l{'uoc'cs en li6}, ] J, ut. 

Les ('(ll'tiers de - sont d t'j it fort lluoJbl'eu' au xnr 

siecle et -, H, 11 G. . 
Les t"i1l'liprs dc - suhis",;ent la con~lIrrencc ,(lcs cartrpl's 
de l'\alltes (luns leut' comtllel'~p d exporlallOlI. Il, 110. 

Les tl)ill'chnnt1s tlP BIll'ueaux ttrellt 1ellrs cartes de -, 
all xnC sii'clp. 11. '~()8. 

L'illlposilion d'.un Vl'nit SUI' .les curtes provoque uu 
~'xodc des t"nrllCl':3 <le -, I, 31G. . 

~ I ise it pI'ix uu ~ous-h~i! t.le la fe{'we (les JCl!x de 
curles POllI' lc' gellcl'allt·s de -, dc Cn.en et d Alcll-
('on, 1, 31t'. l' l' 

:\(otl6ratioll IILl tlroit, uccol'Llce par e 1'01 aux car Jel'S 

uc - en 1:';8:';, If, 118:. I." • , 

l\Joulnge dlOi~i pUL'.I(; Jet'l:,/(;r de 11101 a - ('omrnc POl-
trait lip la neucl'illlLe, I, 3.)1. . 

.:\Ot11S r(,lH"~ntl'l!s SIll' .It's P(,l'S~lloagcs lllu::;tl'Uot Je;,; 
cartes de - atl X\,le ~lc~II" 1, .' ,2. , . . , 

Prix l1es Je~lJ'es de I:'la,~lrlses ~t'eec:> pal le rOl ct UJl:;:f'S 
CB YClltl' a --: CII ll:l.l. JJ. 18. 



Pour ohleuir l'alJolitioll de l'illlp6t stir les cartes it -, 
les ELuts lIe NOl'tllal}(lie ver-seut au l'oi uu suhside de 
l~ 000 eClIs en 1;)86, I1, 1Hl, 120. 

Priucipal es industries de la ville de - ell 1606, H, 12~. 
Pl'ix de vente des jeux (le cartes de - expol'lb ell 
Suissc, Il, 127. 

Prix de veute des cartcs de - exporlces il Ilnmbourg, 
It, 121. 

Printipaux deboLlches du commcrce (lcs caetes it -, 
Jl, 121, 131. 

Protestalion des SYD(lic:s <1r la Chamhre <le commcrce 
de - conLrc r.i'tllposjlion illlDoncee sur le::; curIes 
d'cxporlntion en 171:), 11, 12L 

ProtrstlL1ion lIu Padenwllt de ~orl1lallllje cOl1ll'e la 
I'cimposition du droiL sur les eeU'lcs it - 011 1()();) ct 
Ull j(j2~, 11, 1l~, uo. 

Ih'gleulCutatioll de la falll'jr'aLion dcs cartes i1 -, Cll 
111'7,11, 121,. 

H6plllation des carles de - duns les pays 6lrungers, 
11, '126. 

Hessources do la confl'cT'ie des cartiel's <le -, If, 11,0. 
SituaLion de l'induslrie cl1l'lii'rc it -, all d6lJIIL du 
XHnc siccle, Il, 126. 

SUI'SemlCe Ilu droit sue Jrs cnrles pronollcee ell 'I JU6, 
ell faveur des car·ticrs (\,>, LYun cL de -, J, 29L 

- Tableau des lllUlll'CS cartices'cll ex:ercice it-, ell liS7, 
11, 137. 

- Types lie cnrtes hliLl's pal' les carLiers lIe - all WlIlc 

sieck, ]I, 12G. 
Heprouuclioll des curies elliLecs it - au xne sit'etc, 1, 

8:2, 8t). 
Hepl'oLiucLion de cortes cdilec" it - all XYU" ::ii'dc, 

1, 102. 
Hepl'oducLioll de carles 0diLees it - an X\'IIlP si6de, 

11, 8G, 118, U1. 
Heproullctinu do caltes (,sp~lgnoles cdilces il - UII 

XVIC sii'cle, I, 20 'f; ) L l1(i. 
Rouget ' GuilJnullle , cnTI icr, ) I, :2tl:.i. 
- Ell\'eluppe pour Jes si:-':1i115 de -. 1, :):)1. 
Rouille (Pierre" iutulldanL du Picnnlie, 11, nu. 
Rouille de l'Etang, tl'L'::'orior IJ<lyeur g(~llel'al. 1 r, G:-;. 
Rouillie, coululissnit't' prcs]e Parleltlclll d'Ai", 11, 312. 
Rouilly \E[ieu11e), enrl iel', ] I, 1:\,). 
Rouilly (Frull<;uis), ctu·tier, 11, 1S:i. 
Roujault, iulclItiant it HUUCD, I, ~lG. 
Rouquette (Cla1Ille ), eOt'1 ie1', LI, :no, 311. 
Rouquette (Vellvl~ Jrall-13aptistc), 1I, 310. 
Rousseau ,J.-J. ), 1,i\};). 
RousseJ, 1, 3n. 
Rousselet, GOIlI1'olelll' dps l11'oil:;, 11, lUG, :200, :20:2. 
Rousset \ Autoille), cilrLier, 11, 312. 
Rousset (,Ienll ' , cflrlil'r, ] I, :3:n, 33tl. 
- Cartes hlit{'ps pal' --, 11, :nG. 
Rousset ()Ialhieu ), ent'1 ier, J I, 3i2, 31.), ;):21. 
Roustan I Jaer\lJC:;; , g'l'rt'lier, IJ, :HO. 
Routin ( Hug-ues), cill'lil'T', Jl, L~l, 431. 
Routin ( Jl~HU ) , earlier, I I, If:iL 
Rouviere de Diom (Pi"l'l'e de" lielltenaut gCll(,l'ltl de 

POIICI' de ~jl1Jt!;;, Il, 3/0. 
Roy ou Le ROY (Jehall ), earlier, 1I, 142. 
Royaute. Privileges nt'tl)l'des pur la - aux: ncqLlcl'clIL'S 

de leLlres ue 11IHitl'i:3t!, 11, 23, 210. 
- La - ehcl'che Illle S(lllrl.:C de l'evellllS dnns In. veule des 

letLl'cs (le ll1[]ill'i.,e cl (le:; uftices erees sur le::; cuw
lllUt1allte", oUVI'iel'e:;, ]1,2[' 30. 

Royer (Daniel ' , m<lrrimlld uH'l'ciel', 1,301. 
Roze, earlier, JI, ~:;:i. 
Roziere, nolail'c, 1I, "·;)2. 
Rue ( Loui ' de la.), e<ll'lil'l'. I], !](i. 
Rue (~Jicheldela ) , earlier, 11, 9G_ 
Ruelle (ilendit), ellrl irr. r, ;3U\), 
Ruelle (Daniel), cil1'lil'l', J, :lO0. 
Ruelle (Plene ), cm·tier, J, :lO0. 
Rybert \ ~od), earlier, 1l,1.OS. 

Sacqueer, totDll1issail'c (le policr, 11, 176. 
Saplar (Fl'o.nQois), earlier, IT, l/.'i. 
Samt-Aubin (A. ue ), gl'H.Veul·, TI, 20;j. 

Saintbanzeli, orfhl'c, Il, {38. 
Saint-Brieuc. PruLiuiL des llroiLs sllr le:; C'IL'tcs it-, 

U,102. 
- Siluatioll des earliel's iL -, JJ, 10~. 
Saint-Domingue. Les Espuguols oCCllpnut - fililriqllcut 

des carle" il juUPI' avec IleS fl'llillns d'nrl)j'(~, (, :i!)!). 
Saint-Georges (Claudc , orcheveque de Lyon, 11, 'IH8. 
Saintier (ChaeJc~ ) . Envelopp'~ poul'les jeux (le -.1 r, 2:;'f. 
Saint-Jacques (GuiIJauLUe), 0ehl~vill de :\1il['::;ei110, 11, :)1i. 
Saint-Laurens Plill'ccllin ue; , 11, :311. 
Saint-Malo. Pl'olluit llC" droiL~ 5111' lescarlcs it -, IJ, [01-
- SiLuatlon des carliers de -, Il, J02. 
Saint-Marc (.\1. (k), officiel' de poJic(, JI, 1'18, fiO. 
Saint-Omer. Etaldisseu)('nt des carti('I's il -, 11, ll\O. 
- ILllpurlolle!..! till COllJlllOl'Ce des caries it -, it Ja tin Lill 

XV1fL 6 sii;clt-, 11, ll\l. 
Sainton (/;. ). Cnt·te cdilee pnr -, J I, I:i:i. 
Sainton I Jncques ' , (·;tL'tiel', 11. L;L 
- Cndr cdilee pal' -,11,1.)(;. 
Sainton \Jcilllj, cilrlicr, Jr, 1 :j(j. 
Sainton (~il'olas . carlier, If, l:i:i, I:i(i. 
- Cal'les 0dilt"(,S pOL' -, J, 3!J(); H, l:il. 
- Ellv('loppe PllIl], II's jl'u'C tic -, J, ~~n. 
Saint-Paul (Vil'llliu), cartier, t, :·ns. 3l:l0, 31)1, 3S~. 
Saint-Paul fils PirI'l'e Fil'llJiu), 1, 3l\O. 
Saint-Pierre (I'allht' de , histoL'iell, 1. riO. 
Saint-Pierre Fraucoi", cClflicr. 11, H7. 
Saint-Pierre ( Hobei'L" l:,l1'lie1', ] I, %. 
Saint-Priest (.\1. de , ]I, 0;). 
Saint-Simon (Jr. cowte JlelJl'i Ul' ), ('conomiste. 1,1 :l\l, 3li2. 
- CilI'le::; l'c\'olllliolluuires ('owpus('C::; pal' -. J, 2~'f, 2,3U. 
- Ellveloppe Lill jell l'cvlllutionllnil'O d(' -, I, :lG:2. 
Saisie opl'ree C'llCz 1111 muill'e cartier lie ;\IOI'lilIX, l,r, i0:!. 
- et conliseiltinns de UlarcllUudi 'es cltez les e<tL'IICl'S de 

B6zicrs, II, \02. 
- o[)(~ree ciH'z les lIIa1l1'es cnrliers (le Tl'OF~, J r, l:i:2. 
- opcrce chez Ull curLier lIe 13oJ'(lenllx. JI,'t:n, 1:32. 
SaisonE. Un je:l do cartes l'6vo[llliollLlail'es re[l]'cst'ulnnt 

les Ut.'uJl'lll::; et les -,1, 13G; 11, 17G. 
- .ll~u de carLe:; in"ll'lletiq~s des -- el dp::; llloi5, I, :2'11. 
Sallet, proellrCUL' geLlcral ill! ParIcmeut de ~()l'lllilllllie, 

ll, 122. 
Sallonnetz .Jncqu(>s, crll'!icr, II; 31G. 
Salmon lELielllle ) conLl'uJeul' de", JiIlU1lC<'5. [I, :21:2 it 21:j. 
Salvia'i \ Cl'l:~goi['ei. vicc-legilt ilu Pa pp it AvigllOll, 11, :J:JiC 
Samarre ( Pasljlli ), earlier, 1I, 1/3. 171-. 
Saramon (Ber'llilrd ), carlier, 11, 230, 2:l2. 
Sarbat y Sole. Enveloppc pOll1' les jeux de -, 11, ~Of). 
Sarraceni Jeall ' , llolaire, 1I, 346. 
Sarriau (Uel11'i ), lI1'cltiviste paleogl'lIphc. Carles de la cul-

ll'l·tioll de ~I. -, 11. tie :.; it 4\:1. 
Sartine .\1. de), mnitre des requetcs, Il, 0:;. . 
Sartine Gallripl dcl, lieutenant gcul:ral dc pollCll

, 11: !J1. 
Satin. Jeu ht'od6 sur - blanc, eOlllpo"c PlJut' 1I >IJJ'L 11. 

T, 3U8. . 
- UIl jeu all porlrait de Lyoll pOllL' l'exporl:lllOlI dalls 

l'EUlpil'c gt'rlllillJiqllc, hrolle sur -,1. 3DIl. 
Satirique • .lUll - appdf! « Tous ~es (,OlllrJol,S», L 216 .. 
- .J(;U - cOllll'e la spenilation Oll Jell tlll ~y"l('LlJe de L(l~, 

r, 2:50, 2:)l. 
- J '11 -- coulre le reo-ne tic IIemi Ill, I, 8U. 
- Jeu - (k L\l'lUadi~ e5pagno)e, J, 21G. 
- ,leu .- de la Hevolulioll angJni"e <1(' 1(3S8. 1,21-<'. 

- Jell - des chcvaJi 'rs de J'Eluik, I, 27L 
_ Jell - Sill' i'itecllsnlioll portee coull'e le docll:u)' Sa-

chevere ll, L 218. . 1\' 
LIl jell - cdile (;ulllre les modes du temps du III'IlI'L , 
1, 86. l 

Ull jClI - 6diLe (Ill Allemagneau xne "i,i'clt', nppill' e-
llflUt. ii. In. co"(~cli()ll Fig-dol', 1, 1·8 p[ !',UIV. 

Sauffray dil le Lorrain Pierrc; , 11. 116. 
Sauge, l'CCCVeur Ll~ In .Hegi~, P:1:ll. . _)_, 
Saurion. Cartes l'lllillltJlle~ ellttees pal' -, L .IK. 

Sauvigny D1. lle ), 1 J, 9;). 
Savaray Tholllas), ('nl'lier, H. :liS. 
Savoie le due (le), 11, ~".6, ~;O~. _),.) .)'_ 
Savoie. EmiQ'l'nl ion (les cnrl181'8 de LYUll ell -,11, - ~-, -} I. 
Savoie Pl'illee Eugcl10 de ), lieutennut gcnerlll des arlllee::; 

de l'clllpel'Cllr 'd'Autl'iehe, ]1, ?:3, 'i~'. . 
Savonne. Les carLiers de .\Jal'sctlle l'lahl15senl de~ fn-

In'il(llcs de carLes it -, 11, ~:20. 



Savonniere .\1. ,]1'1, TT, 1!"l:i, 
Savouray Charlc:;, CoIrtil'l'. 1 r. 1:31. 
Saxe. Le::; clll'iif'I''; cUligrcs Ill' Huu e lJ HaLli:;:;cul d(':> fn

hl'iqlll':> de Cill'LI)"; ell -, ]1, l1L 
Schreiber Lady Ch:11'1olle. HI'protlllclion d(' pieces 

lifec" Ilu l'eclIl'il ue -, I, 18, 2fl, :i~, G3, 8i-, 8:;, \l1, 
19\, 23:;, ~:~8, 281, :~8!J, n3, 11)1.,48,:';; 11, ~29, 

Sears, gJ'[IVCLll'. Il, 279. 
Segrais (Jean HeglJault del. pnete et Jitlcl'aleLll', IT, 1 H, 
Seguier AutoillP de), cOI)::\('iI101' <.Ill roi ct ucuxienw pre-

sident du PUl'lunwnl, 11, :28. 
Seguier (Louis), rhancr1i(,I" 11, 9fl. 
Seg'uy .Jo";I'pl1 , l'oLullaglloll I'<lltiel ', I T, I !)4, 
Sellon C1ullIlt'. (,:l1'lil'1', JI, :illi. 
Sellon (CJrlllilp-FL'all<;ois l, ca1'tiol', 1I, :llo. 
Sellon (GlIillauLDc), cal'l i('I', 11, :309. 
Sellon (.Ja(·'ll)(,S), enl'liPI', JJ, :W!). 
Semillon :Loui,;-Fl':\lJeni,.; . I,attic,,, H, ):)7. 
Senes (i'l'alH:ois , cnrtlf'I'. If, :l'J.I, :llL 
Senes I.Jn';I'ph). carticl'-pnpl'liPI', 11, J~:;. 
Serdot D~sil'l'\ ('<1I'li(,I'-Pil[wli"r, 11, :j~:j. 
Seringe, l'nllll'I)II~lIJ' tiP la J~eg'i(' g('llel'nll'. J I. 'I :ll, 
Serment I'xiQ'e (It,,; ('h('i',.; de cUllipagtlip::, 1111 IIHllllii'l'l~:3 

~nll:; Louis Xl. 11. (i, 

- eXI~(' ,lp:5 rOlllpngllulls ell' l\l t, tirl' au X\'Il" :,il'de, 11, 11. 
- ('xi;,!c dps jlll't.!"; cadi('l'S de Toulnusp, n, :~Kn. 
Servaes I T. ) , Cartes ellJleo;;; par -, 11. WJ, 1(i2. 
Seve )1. de . illtcllllullt (ll' Cuyeunc, JI, no. 
Sevigne -'llOe de ), I, Hl. • 
Sewrin, If, 'f(li,'tl9. 
Sib on, Ilotnil'o, 11. :JJ 2. 
S~card (Fab!'y" e(lriier, IT, :lOO. 
SlCard (,h'all ' , cartier, Il, 38l:l. 
Sicard (.It'an 11), curtier, I, :3;)0, 3:i3; IT, 32S. 
-: Ellvcluppe POLll' le,; jellx tle -, 1. 3JO, 
SlCard \Joseph , enrlil'1', 11, :lO8, 
Sicard (Pierre), cal'tiel" lJ, 309. 
S~gogne (P.il'l'l'P), c[(rlicr it Angel", IT, 182 1!)0. 
Slgogne Plene), cartle]' it ~"lIte", I, :r'>l. 
- ElJ\'clo[lpcs pOtll' jellx cl sixain:> (le - Preface', XII: , 1., 't,8 ~, 

Sllvestre, ], 221. 
Silvestre (]srnii} , gl'nvetll" IT, 61,6:;, GO, 71, l:U, lDS, 

21:~, 2H, 2J:; 239, ~t·;, 217, 2:i:l, 2liG, :2n:l, 2!J!), :ml. 
Silvi Ilnynaull), cadirl', J r, :Wi, :;06, 
Singer, publicislr, J, 21, ~{j; 11, 211,21:;. 
Soisson (.1. 1• rnl'lil'l', n, !H, 
Soissons. ))i:;r il prix tin sOl1s-hnil Ile la fet'lll(' dl'.'; ill'nile; 

SUl' ll'''; 1';'l'tes dan,.; Ipe; g(~ne)'alit(,s dp - ('I 11 ''\'11IiI'1I::\ 
('11 1i J(i, T, :1 tH. 

Solis \Virgile ), gl'ftYl'lll', T. H2, 'IO!. 
- Cm'lp~ gl';l\'(,!('~pal'-, I, Hl1. 
Sonet Morin. EIl-lt·tp de fat lul'O de la 11l:tLJllfal'l Ul'p de 

I'al'lc:; de -, I, :l:{D, 
Soomont. <lil Lp :\Ii]'!; (nllillp de \, nl'e1j('[' ue Col'P"~ I r, J:i~, 
Sorel, (,al'ticl', 1, J Hi. I 

Sou~e, veU\'(' BCl'lhl'lnt ,\larie), en.l'tiCI'C', If,I!)}. 
Somllard ,Ieuu' , fl'l'llliPl' flu lIt'uit, 1, 319, :LW, :J'H; IT, 

:100; ~·O,'j, 

Sourches Jlarl'Jllis c1p ), 1, H2, 
Sous-baux. )Iise it prix pOLlr l'alljllclirttlion !ll''; - <le ]n 

fl'l'll](' ,ltl dl'Oit SllI' les ('(It'les dUllS le::; divol'sPs g'{·ne-
l'alilCs, 1, :l1i. ,. 

So~vera.ins. Lc jcu de:; - <le l'Europe, I. 1 :;X. 
Spmardl .1. ' , lIo1nil'(!, 11, 3:iO. 
Stanislas, duc dE' Lnrrnine, 11, 220. 
Statuts. AnnIy:;e tip:> - ell':; cilrticrs de nOlII'll, n, D3. 
- 1\ nn lysf' des - retiiges par les carLiers de Lyuu Cll 

Ili l~, JT, 2:i~;. 
- C;tJl~es in\'oqut>rs p:1l' les c(11'licrs lIe "ltlrseiIlp POtll' 

oblenil' [,homolllgatioll de ]PUI':'. -. IT, :no, 311. 
Ln cOt'pol'ntion d cs (,lLl'ti Cl'S lL\.ix. redig c SI'S - Cll 1731. 

11, ;1:r3, 
- Lp,; curliCI'S d'Aix Ilemnllu"llt le renOUYCllOlllcnt dc 

leu!'s - C'11 174!J, 1I, :~:3:j, 
- Le; carliers dc C(lCH I'Ct!igClll leur:> - en Hii 1 et 11:3a, 

Il,lH. 
- Lp,' carliors de Borlleallx 1'e(liO'I' nt (lcs- cn l1:H,II. Hfi, 
- Lps ulUgistrnt,; lle Bordeaux'" approllV'cnt le pl'ojet ill' 

- Jes carticI's ell I i3:; pI (lollne l'alliorisatioll d'en 
pUlIl'suivl'1' l'holllo.lngatioll, 11, ltx. 

Les ('al'lil'l'5 (le Pal'is Ill'wnndcnL I'ntljollclion dC' ('ill(1 
llOll \'(';11 1 X a1'11"le it lcurs anciens -, H, (H. 

:'Ilndillcatiolls Sll('I'('s~iv('~ appo1'l(oes all', - de;; cnrticrs 
de L\'()lI, I I, ~:iK, ~:;n. :2GO. 

- Heda,'tioll dc - pal' lc,; carli!'rs dl' Oil'otl en 173:1 11 
1 !JX. ., , 

- It('tladinn de - pm' le~ r,lI'tiel''; UI' )Inl'=,pilll'. If, 310, 
- H6dadioll de,; j)i'l"lll :P l'S - de,; e;uliC'!'s de Paris Oil 

1J01" JI, GO. fil, H2. 
- nedndiol1 tlr" - Jp la CIJUJUltlllnuLl' de.; cal'lipr:> de 

ToulolJ::;c Cll I HiG, ] I. 380. 
- nednrtiOll dl's - tiP la. 11011\'c,1I" r()lllnllll1alll(O Ill'''; rnj'

I it'I's dl~ TOllloll';I' I'll 1Wli, 11. :lKK, 
- HPllOll\'1'11l'll1t'nt d(',; - dl 'l:i 1';11'1 il'!'''; dt' L,\'on ('11 I i~L 

11 =.lIP 
- HCI\o-u;~ll(,lllelll de,.; - tl('S ca1'liel'';; JI' Pal'i:i P11 11~1. 

H, 7:L 
- rh'pl'p,; , inn OXPI'('('(' COldl'C' Ir:3 caL'lil'I'''; plltl!' IlILlnf[III'

!llenl d 'o lls('I'valiun aux HI'Lil'i(!s dC',.; - it Toulotlsl', 
IT. :!KL 

- 'rcntnl iyeR de,>, cill'liel's de D,11'dpntlx POlll' ohl I'lli"l'ltn-
llloloQ'nl iOll dp lell!'s - I'll 17li:( 11. '1:'>0. U:? 

Stein (lIcm'i ), <t1''''livi:;le P;tit'OI,!f'[tpll(" I , n. 
SteUa ClaudillC' 1301lZ()1l11Pt) , gl'i!Vt'IIl'. I. liG, 
Stokolhm. Les (;ill'lil'l':> elui~Te,; ,JI' HOUI'Il fUlldpnl Ill''; 

fabriqucs ,1(' ('artl's it -, 'I1, UI. . 
Stot il'l'Hu(:ois . CHJ'lil'l', J], 1(}(i, 
Stot (.JacCf llP'; , cadit'l', 11, 102. 
Stot (\'ellvP , em'til'l'e, It, lOG, 
Strasbourg. ])e la fabrication ,les ('al'll'~ a -. Opel'atilln:, 

suivics pour la coufectiou ill'S JCIIX, 11. ~~(j, ::227, 2:'>8. 
DiiH'l'I'ucc ('lItre Il's points OIL ('lIsl'igne,.; des jeux 

pxport(os ct ceux des jCllx deslille,; it In, COllSOllllllUI iOll 
it -, JJ, ~ifi. 

Dllfel'Clltt'S C[unIiies dr C:11'tcs cIliteps <i. -, Il, 227. 
- Ditfcl'l'u tS llloulnge::l ou types dt' cal'les, ('diles it -, 

n, ~~'t. :228, 2:3:2. 
Elnblisscll1Cllt dos cnl'ti('l's il -, If, 2:22. 

- Fl'audp,.; I'Xl'reers Sill' le tl'l'rilllil'l' dl' - par It's cnr
tiers nlll'ltHtUlls. )10YC1I8 pre('olli::\(!s POI1t' les d~tl'llil'(,. 
J I. 2:11 . 

- llllportau('c de la fabrieatiol1 (les eai'll'S it - \'CI'S Ji:;O, 
11, ~2L 

- 1 III p,)L'I:JIH'C Ilu ('OlllDlel'Ce des carte' it - dc 11S0 <'l!iDO. 
11, 2:3:2. 

- Lp,; (':trlcs (~lIilues it - SOllt ('xcmpll's dl's dl'oilR 
11'p.'q)OI'lation f'lJ 11:;J, ] l. :2:21. 

Posilioll tll'S ('(\I,til'l''>' tlr - ('11 1'iX2, I I, ~:IO. 
- Pt'ix dl's ral'lef; (>dil('l's il - I'l dl' ('1,111':' appo1'l{'l's ('11 

1'1'0111111' pal' I('s l'nl'llt'I''; nl]('I1II1I11\";, 11, :UI. 
- Pl'n(lllils elll dl'Oil Stll' I(,R ('al'tl~s il - PII Ji,'~, If, 2:10. 
Strategie. L(' jell dp la guC'I'l'(" J, :2:U. 
- Lp jl'11 dps 1'01'1 ificatiotls. I, 2:12. 

Le5 ol'lkiPl's dl' XaplIl('oll l~r fdisail'lll, POUl' la plupa!'t. 
IPIII'S rnppllrts il I'Eulpel'CI1I', Sill' ll' elo,; de C[lltCS li 
jOIll'I', I, :ion. 

Stuart (:\1<1l'il'), 1'l'illf'. Il'Ecos!';p. 11, :H, 
Stuckley. Carl(',; de la co11('l'Iioll <ill Dol'leul' -, I, ~fi, 

n. HL 
Subito, c:1J'tiel', 1 r, 1:~8. 
Subtilites (,lllplo.\·uPs ]lilr los jou(,lIJ's POlll' ll'iehe!' aycr 

Ictll'S pal'lcnaiJ'('s, I, lljli, , , 
Suede, Exportation d(',.; enI'l(''; l'OUI'I1It:tl~('''; ('n -, 11. 1211. 
Suisse. C;lrt('S I\'o llllaises pour l'l'xl)t)I'Latiol1 t'I1-, I, 100. 
_ E'.:portatioll ;It's l'nl'(p:3 rOllclluni:;I's ell -, I I, 1:2(). 
_ Emigmlioll des eal'lirl'S tie Ly,m 0.11 -, 11, 2't2, :2n. 
_ ~lo~'(! ns Plllploye:; pill' le g~)II\':l'llelll(,lll - Pl)lIl' pro-

tl'Q'(,I' II' COLlll11e'l'('C de ses lahl'll[III'S dt' cnl'tp,;, IT. In. 
_ PI'ix ill'S j('IIX lIt' (;<11'lp,; il1l purl (,:; en -, Il, 121. 
Sully gl,:tll;l lIlitltl'e (I<' l'artillpl'ip, 1, HO, 
Supe~stition des joueur~, 1. 4:i'l. . 
Surseances lip la pCI'rpplHHI (lu dl'oll SlIl' It'S cartcs, 1, 

':Z!J't. 207. :312, 31,,, ~1~:1. , 
_ prollnllct'C ell 1:i80 ell favcur tIt's Carl1t!I'S UC Lyon eL 

dc HOtll'll, 1. 2!l'~. 
_ pr()1101lCee en IG:23 en fuvcur (le" car'tieL's tIc Lyon, r. 

2!18. 
Systeme metrique. JCLl (~e cHrte:; ellseigllant le -, T, 

2'1;). 
_ J(H1 de carte's l'e\'ululiollnairc donnanl le,; pI'incipcs 

tltl -, J, CH), 
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Taboureau ( ~ic()lils-Fran<;ois ) , cOlllmis uu droit, I, 31:5. 
Taillade (Jean ), cm'tier, If, 400. 
Taisant, artificiel', ] 1. 206. 
Tallemant des Reaux, chroniqueur, 1. 4tH. 
Tapisserie du ;\J usee ue Bale representant des joueurs 

de cartes ill! xv' siccle, I, 4:1, 
Taranque pr. de), Il, IdO. 
Tarbes. Eovcloppe pOUl' les jeux de Dantonnet, earlier 

it -, Jr, 1:19. 
Tarocchino. Compnraison entre le -, le taeot de VC-

neLie et le Minchiate, 1, 1.S0. . 
Tarotage. Autorlsalion uonnee anx. cal'tiers d'imposer 

uu - au dos de lellr;; cartes cl jOl1el', 1, 426. 
- Les cartes de fabrication avignonnaise Joivent porter 

un - all dos, Il, 3t>2. 
- Les carle:> pour l'exportation en Allemagne, fabriqupcs 

<'1. Lyon, peuvcnt seules porter un - au <los Cll Hi68, 
11, 2GU. 

- Les carliers de Houen sont autorises it imposer' lID -
au clos ue;; carles a porll'uit etI'Ullger en !l01, IT. 126. 

- Lc - des dos dcs cartes est fortnellClllent intcrciit aux 
cartiel's de Lyol1 en 1614, Il, 2:;6. 

Tarots. DescrijJtion de quelques specimcns de - du 
XIXC siecle, 1, 196. 

- Description du jeu ue carlomancie nppel0 le - 6gyp-
tien, I, 483. 

- Description d'un jeu de - du XVll e sibcle, I. 188. 
- Descript ion d'ul1 jeu tIe - du xvmc sircIe, I, 190. 
- Dimensions des cartes de - tlu XV C [W XIXe siccle, I, 41 L 
- Diverses espcces de jeux de -, I, 180. 
- Interpretation des llIarques distinclives ou enseignes 

desjeux de-, 1.18t. 
- In:rention elu jeu de - pal' Franqoiii Fibbia, prince de 

PIse, I, 119. 
- Le jeu de - est choisi par les Jevins pour tlevoiler 

l'avetlir, I, 412. 
- Le jell de -, dit de Charles VI, I, 181. 
- Le jell de - dLl duc de Visconli, 1,183. 
- Le jeu de - de la collectioll Figdor, I, 184, 1St>. 
- Le - est sOl'ti (le la COlllhinaison rill jell de carles 

numerales espagnol et du jeu de NiI'ibi, I, 22. 
- ParticLllaritcs SIlt' les jeux. de - tlu WIIC sicde, I, '118. 
- Reproduclion de cnrtes (le -, dit (Ill jeu de Charles VI, 

T, 11, 12, 13, 1:5, 172, .1-14; Il, 4, 1il. 
- Hcprorluclion de curtes de - du XyC siecle, I, 2~, ~3, 

1~O, 182. 
- Heprnriuclion de cartes de - llu XVjC siecle, I, 186; 

IT, 12,28,36. 
- Reprocluetion (le cartes de - (lu XVll r siccle, J, 185, 

189, 191:~ 11,206. 
- Repl'o(lllction ue cartes <1e·- du xnnC sii'cle, I, 181, 

191,192,193, i9'f, 196; 1I,!j Lt 49. 
- Sillgulal'ites inscrites sur un jeu de - edit6 it Paris 

vel'S 16~0, I, 1~9. 
- Un jell de - compose par :\liltelli, 1, 190. 
- Un jeu de - compose par Vergni1no, de Turin, 1,186. 
- Un jeu de - tlu XVle siccle de la collection Leber, I, 186. 
Tarots florentins. Voir: Minc/ziale. 

. Tarots de Lombardie. Composition <Iu jeu lIe - ou 
tn rot veil I tien, I, 180. 

Tarots revolutionnaires. Un jeu de -, I, 19:5. 
Tarots venitiens. Comparuison entre le J\linchiale, le-

et le tarocchino, I, 180. 
- COI?position (lu jeu ~le-()n tarot de Lonlbanlie, I, 180. 
Taupm (Laul'cnt). carlrer, Il, 62. 
Tavani (Jean), notaire, JI, 3't6, 31-S, 
Taverne, cartollniel" H, 366. 
Taverne (Palll ), cartier, Il, 393, 39'1·, 39:1. 
Tavernier (Gubl'iel ). gravellr, JI. !J:6R. 
Tavernier (J\Ielchior), gravem, Il, 'f66, 468. 
Taviel (J.-B.). marchand carlier, Il, 110. 
Taxe. Les maHres des rnctiprs SOllt soumis cl une - de 

confirmation Je leur maltrise en 1123, Il, 24-. 
- fixee pour I'enrcgistremellt des actes ties cOlllillunuules 

pat' les greffiers crees en. 1704, n, 34. 
- imposees sur les maHres des metiers pour le recou

vrement integral des droits de confirmation de ruai
trise, Il, 25. 

- payees par quelques coml11ulluutb pour le l'utlat.:ilC
tlleut des offices i leu1' corps, Il, 32. 

- Voir: J),·oits. 
Taxe de fabrication. Les carLier:; (le Touloll s'imposent 

uue - pour ncquitlel' les deUcs (le Ill. corporatioll a 
l'egal'll dll regisseur des (ll'oits, 11, 342. 

Teisseire (J osep h), carti er, Jl, ;H I. 
Teniers (Duvill ), peintre, I, 7iJ; IJ, I !J:i, 408. 
Teolet (BalLhasar), receveur du ell'oit. Il, J}O. 
Terquem et May, editeurs. J, 2~U. 261, 26:;. 
Terrier (J.-B.-Anure), carlier, Il, 131. 
Tessiere, r,aI'tier, 11, 343. 
Tessiere (Etienne), cartier, Il, 344-. 
Testel (Pierre), carlier', T, 302. 
Testu. En-lele de faclul'e de la maison -. Frontispicc cIe 

la Table des noms tIc curliers. 
- Ellveloppe pour les jeux de -, Il, !H2. 
Texier. Curte hlitee par -, JJ, 142. 
Teyssier, curtiet'. H, 302. 
Theatres de Paris. Jeu de ral'les a rire caricaluranlIes 

principaux -, I, 26\·, 266. 
- Les aclcul's des prillcipaux - fOl'ment les personllnges 

d'uD jeu de cartes, 1, 158. 
Thebaut (Jeanne ElbOllt, veu\'e), cnl'licrc, Jr, '108. 
Theriot et Faussot, editeul's, J, 2H. 
Thibault, carti Cl', lJ, 387. 
Thiboult (FruD(:oi,.), carlier. Il, 138. 
Thiboult (Nicolas ), carlier, 11, 199. 
Thiers. Anciennet~ de la fabricaliou lies cartes cl Ju 

papiet' ,1. -, II, 271. 
- Au debut du XVIIC siecle, la corpol'ation (les carliers 

tiP, - etnit erigee en C0l11tnlllluut6, Il. 211. 
- Allx XV C et XVlC siecles, les E!':pagLlols s'approvision

llaienl tie carle's cl -, Toulouse, Honctl et Litnoges, I, 
1 HS. 

- Creation de mUIJ u facll1l'es speciales de papier filigrane 
it - au XVIIIC sii-de, I, 408. 

Decadence de l'lllllustrie cal'liere .. 't -, au debut Ju 
xvmC siecle, IJ, 218. 

DHl'erents types de cartes Mites .. 't - aux XVIlC et 
XVIIIC siecies, Il, 214. 

- Di sertution sur quelques produits a la marque deJehntl 
Volay. 6diU's il -, It 214. 

- Enveloppe pour les jeux A la marque de Jehan V()lny. 
('ditee ,1. -, If, 2iG. 

Fa bricatlon et commerce des cartes cl - au XV/IlC siccle. 
lJ, 278. 

- Importance de I'exporlalion des cartes de -, I1, 12. 
- ] mpurtance lIu CotlltllCl'ce des cartes de - au XVIII" 

siec1e, ll, 276. 
- La decadence de l'illdnstrie carticre de - cOIIJci(le 

avec le d "veloppement de ce comnlel~ce £t Borueaux, 
H, 41:J. 

La municipalite de -, sous la Hevolulioll, inlerdil ll} 
fabricalioll ct la venle des cartes aux erublemcs de 
l'ancieu r(!gimc, Il, 219. . 

- Le carlier Delolz, de -, est autorise par les mnglsll'nts 
de Bordeaux <'t prendre pOIIl' eoseigne les al'UleS de 
la ville, H, 415. 

Le cartier etabli et Rio 111 lors de la suppression (les fa
hriques etablies dans cette ville se retire a -, Il, .288. 

Le 1Iom de Jean Volay scrvuit de murque de fabl'lquc 
.. 't la famille Oelo[z, de -, Il, 272. . 

Les compnO'[)ons et les cnrullts de malll'es carl1el'S de 
- s011t ad~ni it la. militrise c't Lyon, Il, 262. .. 

_ Les fabriq lies de pupier filigl'uu6 it - au XIX(l slcclc, 
n. 280. 

- Les ou vriers papetiers de -, synl1iques, ne tol.cl'ent 
pas que leurs collcgues travaillent cl. un taux mottlJl'e 
que celui de Iem' tarlf officicl, JJ, 280.. , 

_ Plnintes des cm'liers de - cOlltre l'etubIlssemcnt dune 
manufacture royale de cartes a Clermont, Il, 28i. 

- Pl'ix des jeux de cartes it -, en 1.6'1:9, IT, 216. 
_ Protestation du cnrlif'r Jean Delolz, de -, coot1'e SOIl 

inscription au rOle des papetiers, 11, 212. 
Thiole (J.-B.). Cartes 6ditees par -, J[, 310. 
Thiole (Jehun). Cartes editees par -, 1, 08. 
Thoier (Nicolas), cartier, JI, 150, 151, 156. 
- Enveloppe pour les jeux de -'. Il, ~50. , 
Thompson (Charles et Samnel), Impl'1meUrs, J, 236. 
Thoron (Jacques), carLier, Il, 38S. 
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Thuillier (Fran<:oi::;). Ellveloppe pour les jeux de 
H, 488. 

Tiboult. Carte d'adresse de Nicolas -, H, 199. 
Tiercelin (FrallGois), cartier, I1, 192. 
Tiercelin (S.). Carle hlitee par -, I1, 191. 
Tissandier (AlbeI't). Cartes de la collection -, T, :;, 2iR, 

't92: 11 , 200, 203, 201, 201, 226. 
Tissandier (Gnslon ), aeronaute, T, 492. 
Tissier IAntoine), cOlllpagnOtl cartier, IT, 4!)3. 
Tissier (Rene), compagnon cartier, 11, 4U3. 
Tissot (Jean), carlier it BesanGon, Il, 208. 
Tissot (Jean), caltier a Rouen, I1, 116. 
Tissot (Pierr~), cartim', IT , 116. 
Tivot (Estienne), compagnon cartier, Il, 4D3. 
Tolozan (1\1. de), mallre des requetes, IT, !):.;. 
Totaysa (Colin), cartier, JI , 528. 
Toulon. Divers types de cartes e(lil('s pal' les earlicl'~ 

de -, JI, 344. 
- EtablissemenL d'un hUl'('au de perception des droils 

slIr les cartes .t -, en 1101, Il, 3iO, 3B. 
- Fabrication des cartes il -, Il, 310. 
- Imporlance de la fabrication et dll commerce dl's 

cartes it - all xnnc siecle, I1, 313, 3H. 
- La corpornlion des cartiers de - decide de s'imposel' 

une taxe de fahl'icatioll pOllr (ltcinJre les detles de 
se~ memhres vis-a.-vis du rcgisseur tlu dl'oit sur les 
cartes, Il , 343. 

- La corpo1'1l tion des carliers de - charge Alexandl'e 
Houhaud de la perception et de la rppartition de la 
taxe de fahrication qu'cIlp s'est imposee, H, 3l3. 

- Le roi l~e 1"1'[1111'0 .donne a.,l'hOpital de - le pl'ivilege (le 
level' it son profit le dl'olt SLlr Jes cartes consomLlJces 
dans le 1'eSS01't de Ja seuechaussee de -. Il, 333, 33H. 

- Les cUl'liers de - rachCtrot la charge d'inspectollr-ron
tr6leur creee sur leur corps en 171-:;, I1, :lH, 31-2. 

Les fahricauts de caJ'Les it - en nOi, Il. :HO. 
- Regime administratif de la cOl'poration des cnrticI's de 

- eo 1760, 1I, 3H. 
Situation du corps des carliers de - illl :HlTle siode, 
If , 3\.1. 

Toulon (\'euve Fram;oise). cal'liere, IT, 316, :i20. 
Toulon (Jean), carlier, Il, 3iG, 311, J~(L 
Toulouse. Analyse des statuts de la communaute des car

tiers de - en 1166, 11, 380 it 38l. 
- Analyse des sta tuts des cal'tiers de -, en 1697, Il, 38!). 
- Aux: X\,e et X\'le siecles, Jes Espagnols s'nppl'o"isionuenl 

(le Cil l't es it -, Thiers, Limogf's ct Houen, I, 1!JS. 
- Cont'l'erie des cat'tiel's de -, B, 3X2, 38,.. 
- DIi'Solution de la COlllllllluallte des cHrtiel's de - au 

dehut tlu XVI C slecle, I1, 384. 
- Elahlissement des carliel's it -, 11, 319. 
- 1<'abrication et commerce des caetes a - it la Iin du 

XVlIIC si&cle. Il, 3lS4. 
Importance de i'exportation (les cart(> , de -, JI, 72. 

- Importance de~ fahriques de cartes a - eo 182:;, 
H , 399. 

- Indemlliles payees aux carliel's (le - pOlll' cessntion ~lf' 
leuI' commerce et bris de leurs instruments de travaIl, 
ell 1a18. 1, 438; Il, 386,387. 

- Les cal'tiel's de - refu::;ellt d'elablil' it leur's frais un 
blllteall pOl'lallt lew' l'nseigne qui dentil Ctl'e place 
sur le valet de trefie des jeux, 11, 3~1}. 

- Les gl'ayellrs sur h01s a - au xve siede, 1. :J!)O. 
- l\lise ii. prix du sous-bail de la ferme du droit SlIT' ks 

cartes pour le:; genel'alites de -, dc l\JonlpeJIier (.>t 

tlu Rous illon, ]. 318 . 
- Opinion de )I. • 'atalis nOlldot SUl' un jeu de carle::; 

Mite ~ -, nu xv c siecle, 11, 388. 
- Poursmtes excl'cees it - contl'e les cont t'efacteuI'i'o de' 

illouluges de la Hegie. H, a91. 
- Protestation des cartiers de -. I'outre !'imposition 

(l'une taxe tle 8 sols pour livre pJat.:ee SUl' le droit SUI' 
le~ carles, II, 39U. 

Qualites des papiers cmployes par les cartiers de -
pour la confecti on de leut's cartes, I, 420. 

- R~formation de la corporation des cUI'tiers ti. - au mi
hell du XV\c sii'clp. Il, 3R7. 

- Regime aflministratif clp la cOl'poration des carlier:; de 
- au xvue sieck, H, 388. 

- HepressioDs exel'cces pour manquement d'ohservation 
aux miicles des statuts des cartiers de -, 1, :.IS}' 

Il 

- RHablissement de la communaute des carliers de -, I, 
388. 

- Singulicre cause fIe la diminution Ilu commerce des 
cartes a -, 11, 398. 

- Situation de fortune des carliel's de -, en 1728, n. 390. 
- Types et dimensions des cartes Mitces et -, I, 118; 11, 

:39~. 

- Uu jeu de C1ll'lps revollltiollnaire eflile i.i. -, I, 146. 
Tour (.\1. tie la). illtendaot general, IT, 320. 
Tour (Vidaucl de la), H, 9;). 
Tourcaty (Francesco), cartier, n, 30!), 310, 320, 328,516, 

G20. 
- Cartes editees par -, Jr, 9:3. :31:3-
Tourcoing (Nicolas), fermier ciu droit a. LilIe, 11,163,166, 

1G1. 
Tourel, fabricallt (le cartef;, Il. :3:i:j, 3(jl, 362. 
Tournai. Divisions lIu metier de earlier it - all xvc siccle, 

Il. 1;jl. 
- Droils exigcs a - au xv e siccle pOUl' etre re~u maHre 

cu.l'ti(,l" I1, 4:>1, .\':i8. 
Le carlier f1'an<:ais Eloi Dieu sollicite la permh:sion de 
fail'e revivre la fahrieation des cartes it -, en 1731, 
1,:.i~, !~l)O. 

Les cHrt iers it - au xvc siecle, Il, 4:';7. 
- Les cal'tiers ,t - au xvm c sieeie, Il, 4,)8. 
- Les fabl'icants de cartes it - dispar-aissellt llans la pre-

micre partie du XVle siecle, I1, Mj~. 
- Qualites des papiers employes par les cUI'liers de -, 

pOUl' la fahrication des cartes, 1, 1:20. 
- Heglcmelltatioll lie la fabrication des cartf'S et de I'elll

p loi des coulcul's chez les cnrtiel's de - au X\,e siecle, 
11. 'f:,8. 

- Situation administrative des carliel's de -, Il, 1,:;7. 
Tournan, veuve Lamm'que (Jlarie), carliere, 11, 390. 
Tourres, carti('r, 1I, :Hl2. 
- Euveloppe pour les jeux (le -, H. 3?J;,. -
Tours. lruportance (1(' la fabl'icalioll des cartes a - all 

X\'InC sii·cle. I1, IDl. 
- Les fl'au(les dans la gcnel'alitt:· lIe -, H, 1U:j. 
- L('s r,at'tiers ,i. - au XVIIIP , iecle. 11, 194-. 
- ~lif;(> i.i. pl'ix fln sous-hail de la forme (In droit sur Jes 

cartes pOllr les gent·raliles de - I~t d'Orlealls, J, 318. 
- Types de cartes cJites paries cal'tiel's de -, H, 194.. 
Tragf' die. Jeu de cartes it rire, compose d'aprcs la -

de St.:hiller : (e Jeflllne tl'Arc )/. I. 2:.i8. 
- Jell de cnrtesa l'irc,composetl'apl'cS Iu-: « Esthol'», 

I, 268. 
Transformation. Jellx de cnrles .\ -, I, 28:i. 
Transport des cartes. Obli~al ion pOllr les cal'tiers (le 

pl'pllflre un pel'lllis de circulation rOIll' le -'. Il, 40:;. 
Travail. COlldilion un - des apPl'elltls et. OllYl'lerS cal'

tiers it. Paris, I1, G 1. 
_ DUl'ee flu - daus le:; ollvroirs pal'i~iens. 1[, 70. 
Travail industriel. All debut (le l'Ol'lltlllisatioll ouvri&re. 

le - presentait un caraclere servile. Il, 2. 
Travies (C.-J.), Il. il!), 3;)2. 
Tremulla (G uy de), notail'e, Il, 3l6. . .' 
Tricherie. :'Ilesures pl'oposees pUl' La neYOIe pour l'cprl-

mel' la - au .ieu, I, Id~i. . 
_ R{'pl'cssioll de la - au JCll dans les al'llleeS de M. de 

Cha'tillou, I, Hi. 
_ Suhtilit6s employees par les joueurs POlll' la - au jeu. 

1 \.4G. 
Tril~gie •. Jell (11' cartes it rit'c, compose d'npl'es la - de 

Schiller, I, 260. 
Trinquet (Jean), t.:a1'tier, IT, 13,. 
Triolet. Le jeu tlu -, I. 21)6. 
Trion inspecteul' des ~llanufnct"l'es, Il, 23>. 
Triouhier (Jean ), cartler, I, !J2. 
- Cartes editees pal' -, I. 89. 
Trioullier (Jean 11 ), I. 110, 339; Il, 8:1, 86. 
_ Enveloppe POIll' 1e8 jellx de -, T, 333; IT, lS L 
_ Cartes cditees pal' -, Il, 110, 11:2. . 
Trois-Eveches. ;\Iise a. prix tlu ~ous-ball lIe la ferme 

du droit sur les cartes pOUl' la Champagne et les -, 
1. 318. 

Trotart commis des ferUles, JI, 120, '122. 
Trottie; (Augllstin). cadiol', 11, HllS. 
Trouessart, art.:ht'·ologue, H. 1~3. . 
Troy~~; Carte d'adl'csse de PIerre PaVle, carlier a - , 

I, .>.>1. 

iO 
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_ Description u'un jell ue curtes edit6 a- all xmC siecle, 
11 , 1:j'L 

- Euveloppe POUl' los jeux Lie BOIlUYelltUl'C FaiduL, cur
lier a -. I, 376. 

. - ElIveloppe puur le" jellx u'Etiel111e Le Sieut', curLier 
il. -. I, 3ui. 

- E!lVeluPI~e pour leg jell>: de GuillallUlc GllLltil'l', eaJ'Lier 
il -,1,31,). 

_ Ellveloppe POIll' lc,;jrux (le .11'ttD ALllnJOlIL. curliet' 11-, 

11. 1:)1.. 
_ Euvcloppe POl1l' 11'5 jellx de Niculus Saiuiull, cllrtier 

it -, J, :29i. 
- El1veloppc pOllr les jeLlx (le NicoJus Toicr, curlicl' a-, 

H, HiO. 
- Ell\·t'loppe pOUl' le::; jeLlx Ill~ Picnc P:wic, carlil'l' it -, 

J, 3JO. 
- Etablisscmelli dcs eilrliertl il - llll He sii'cle. 11. l:,(). 
- JlJlportUlJCe dl' lu fuhl'icaLioD ues cartes it - tll~ XVlll" 

siccle. Il, 1;):5-
- ]lIlp0l'lauce (le l'int1L1slric llu pupier tl- uu xncsieclc, 

JI, 1:iO. 
- 1 rllpoJ'tallce du COUlltleree des earlcs a- au xm C sicclc, 

11, 1::'; I. 
- '\larques L1e fallriqLlcs LIes priucipaLlx carUer" de -, 

]], 1 :j:,. 
- Hegiwe ilLiLuiuistralif de la corpol'ulilJn tics cal Le!'s 

(lc -, 11, 1::iL 
- L'ne suisie <le <;artes lie fuusse fa l)l'icatioll cl!pz 1111 al'(l

(lelllisLe ue - umime uuc rcpressioll ~('vcrc cUllLl'e 
le" fabricauL~ de carles, 11,1 :;2. 

Trudaine, cQnseillf'r itU Parl(' llJCrlt, n, 130. 
Turgot, cODtrOll~ ul' gcueral de~ lillC111l'CS, 11, :)Il. 
Turquie. Itllpol'lance Lilt <;owWCl'l:e des curLe::; d'AvigLJoll 

a vec la -, 11, :3;,0. 
Tutelle YilJrre), carLic!', Il, (Hi. 

Ulmo (Jean ), uuLail'l.'., 1[, :HG. 
Ulysse et O r, iwprirueuJ's-ediLcuJ':', 1. z:)S. 
Urbain VIII, pnpe, 11. 4\)8. 

Vacher (Ycllye), curtiel'e. 1I. J20. 
Vaissier ~icolus), cUi'tiel', '] I, '13:). 
Valay OLl Valeix, c(ll'liPJ', 11. 2~ '~, 28:;, 28!l. 
Valay. Curtes espuguoies f'uit6es pal' JehulJ 11, 28!1. 
Valence, cartim', n, :12G. 
Valentin (Cloudc ' . <;111'Lil'1', J, 100, 1()1. 
-- Ca I'Ll'S 6dit6es p'1I' -, 11, 2J't. 
Valentras, valet dp, ('hamlJl'c, J, :ns. 
Valet ( \' .. Cartes cditees por -,11, 41U. 
Valet (.lean ). Cartes cdil6es pal' -, Il, 4·20. 
Valet de trefie. Les culier::> tie Paris s'ollligent iL i1l:;

crire JClrl' nom ~lll' le - de chaque jell en 1613, lJ, G \.. 
- Les cnl'liers de TouJollso l'rl'lIscut <l'etablir a J('UI'::; 

Irais les blutCllLlX que Je fel'lllier uu droil veut 1'ai['o 
llPpOS('l' S\Il' le - de Chil([lre .irLl. 11, 3fJL 

- Le.,; carLiers sout JiIJel'l;" de I'ohligation lie placel' It'ut' 
lJlllll cl enseigne SLIt' le -, I, :l!ltL 

- Le::; cal'tiet'" sont mis duus l'ohligation de placer I ('Ill' 

IIOlU SUI' le - de chnCJllC jeu, I, :J01. 
Valets. Ohlignlion puur' Ips carliers de L~' orl de plilerl' 

\ems lloms sur' les - de Jeul's jeux Cll Hil 'I, 11, 2;jli. 
Valette (Alltoine), fenniel' du droit, I, 298. 
Valette (GlIi.lluullle), curU"!', Il, 4·U:L 
Vallet. Cartes <l'anl1oiric;.; edit(,ps par -, 1,222, 2:24. 
Vallet (Pierre), carticr. 1l,1.2G, .\:27. 
Valois (le UIIC de), I I, 2i.l. 
Vanbecq (Vcllve Comil), mal'clianue cal'Licre, 11, J U}, 

167, 1188. 
Vandenborre (F.-G. ), I, 377. 
Vandestienne (J.-IU, c(l.l'tier, ]f, 1 iG. 
Vanette (Louis), cOillpugnon carlier, H. 194. 
Vanin (Etienne), cOl1lpagnon carlier, 11, -i93. 
Van Lochon, gravelll', 1, 2. 
Van Mecken (Israel ), gl'I.Lvelll', I. 2'1" 2:i. 
Vallnss. Prolluit UU droiL SUi' Ies carles a-, ]I, 102. 

Van Ostade, Il, 302. 
Varangeot, maitt'e chapelier, n, 73. 
Varin (Jucques), C0111pagn0l1 cartier, lI, 08. 
Varin aiuc (Veuvc), cal'licl'c, 11, 188. 
Varin (veuyc Eslielllle" carlier'e, Il, 188 . 
Varneville ,.Jeall ), carlie1', J, 309. 
Vaubourg (.\1. de), iulellLlant (l'Auvergne, 11, 276. 
Vaudey (Fl'C.IIIc:ois), <;(11'tie1', H, 28:), 28L 
Vausselin (Cluutle), cm'[.icl', Il, 9G. 
Vausselin (Louis), cm'iiel', 11, 186, J:jO. 
Vausselin (Louis), appl'ellti carlicr, 11. lSG. :;30. 
Vausselin (V. i, carlier, H. IH, 8:i. 
Vauthier. Ellveloppe" pour les jeux de -, Jl, ~uu, :!(J:J, 

20'1, 207. 
Vauzelle, lilhographe, lJ, 1:20. 
Veillard (Nicolas;, cUl'lier, 11, ~L~, :21:i, 21(j. 
Veissier, cal'tier, Il, 283. 
Velet (Pwl'rc ), carlil~r, Il, 137. 
Vendosme (Anllioiuc, uuc de), 11. 21. 
Vente. Bureaux de - des carle~, elalJli~ daDS le L'eSSUL·t 

de In vilJe de LOl'ieut, 11, 112. 
- CODirut enlre l'llopital gcucl'al el les cartiers de Pari::; 

all sujet ue la - des cartes Cll Hi6\-, 1, 30:-1. 
- Les PCl'SODllCS c16sinl.llt se livrer i1 la - (les (,lIrtes 

tloivent prenure permission du rL'gi~selll', L 307, :l2t. 
- HegJcmenLutioll de la - lies ml'les en 170:;, I. :ll:;. 
- Heglellleulalioll LIe la. falJl'icatioll cL LlI~ la - de8 curtes 

en 11'f(1. 1. :31t). 
- lleglelllcululioll de lu - ues carll'5 I'U 11D8, J. :{:J:!. 
- HeglcLlJenlaLioll de - ues cal'le::; ellrauliLle~, 1. :280, ~S:!. 
Verjus, cnrlier, 1I, 4:38. 
Vernet (Abruhaln j, l'eligieLlx, 1J, t0S. 
Vernet (lloL'ace), peinll'e, I, 4(j8. 
Vernet (Josepb i, peinLl'e, Il, 3:;U. 
Verney C'\lichel ), 'urtiel', 11, imL 
Versailles. Uu jell lie cartes 1'8voluliollnairc 6dile it -

1, 14u. 
Verson Vidor, COLllpl1gnull carLiel', 11. :it:i. 
Vessiere (Pie1'1'c ), cOUJpaguoll cartier, H, 4!13. 
Vessiere (Yeuve), curtiere, H. 2H::i, 
Veuillie. Carle", en fUll line:; edit6e::i paL' -, 1, :th 
Veuves de maitres. Droits des lJwitl'CS Pt - tics ('ulll-

llllllliwtes fOl'luee~ en 1177. Leur clus~ificaliol1 Il, ·i:!. 
SiLuulioll (les - it la. mort de leur wari, 11, (jl. 

- Situatioll ues - it L,on, en 1111 'f., 11, 2:'(j. 
- Situation des - vis-a-vis de la \'OllllllLluullte tic" ear-

lil'rs de Bor'deaux, it la murt de leu]' muri, H, U8. 
Vial (Pi(;lT(' ), carLicr, Il, :340. 
Vibourg (Cuulilicr dll), l'eCU\'Clll' des llroib, 11, l;,L 
Viel-Castel (le (;()wLe de), 1. ~'f.. 
Vieney tFrauGois , curlier, lJ, 4!J:L 
Viennet (Lcou<wl), cartier, ll, 28ft. 
- Enveloppe pour les .ieLlx de -. H. ~8(j. 
Vieupont (,'lmc del, a]Jlles8e de Saillt-ALlllll1Ll. ]f, Uti. 
Vievil .. Iacques), curlic!', I, 302,307, 30!); 11, 0(j. 
- Car'Lp" etiit6es pot' -, J, 18;j, 189. 
Vignaux, avof'ul. llncien ill'cbiviste utljoint il TOlriUU:;C, 

PI'6I'uc.e, XIV: lJ, 29 \. 
Vignaux, carlicl" Il, 399. 
Vigneres (Jean Llc), caL,tieL', 11, :~8L 
Vignolle (A.nloine), compaguoll ('Ilrliel', Il, '1!l:3. 
Villain, reCCVCUl' deR lll'oits. ] I, I-.)~. 
ViUarmont (Bermml), papelier. J I, :;1:;. 
Villars (llOLlOl'c-Al'UlUlltl, duc de , gouvel'l1eul' de Pl'II

VCLlO(', ] r, ;)29, 3:):j. 
Villeneuve (M. de), pl'('['et Lles BUlwhes-tlu-HhOllc, Il, 

3:26. 
Villerme (Pierre" fel'llliel' des droits, l, 29.t!, :l\G. .. 
ViBes franQaises. All debut Lilr X\'IJLr S)l'rl~:~. 11.) 

(lOnncllt a::;ile <LUX l'u.bl'icauls till cartes, Jl, J.I. . 

_ Auo'mentation elll llOlllhrc des - POIlV:1Ut LionItcl' a::1110 
alfx fabL'icllllts de cartes, ell 177(j et nuo, Il,' :j6 ... 

_ Clas"ilicalioll LIei'. - au poiut de vLle de let J'cpal'llllOu 
des uL'oils de receptio:l it la l1laltL'i:;e de ~artier, H, 42. 

_ Divt~rs re,,'lcments conccrnaut le,; - aULlllscs u dOllncl' 
asiIe U.ll~ fubl'icants de curte~, H, SI. 

_ Etat dc" - bretonnes dOllnunt asile aux fubl'ictlnLs de 
carlrs, Il, 102. . 

La fabl'icatiolJ ues c:lrles u'e::it plu2- perwlse que dal!.s 
If'S - chcf,,-licllX de Llil'ection de Hcgic, ell 180,), 
11, ~)(i. 
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_ Lt) llowbl'e des - atlwises a tlonnel' a:;ile aux fu.bt'i
cants de cartes est fixe a 63, en fi51, IT. 56. 

_ Les cartiers de Lyon acceptent de ceuer au formier 
toules les cartes de leur fabrication a la condition 
formelle d'appliquel' sLrictewent l'e(lit de 1605 con
cernant les - admises it tlonner a:,;ile aux cllrtiers, 
11,241. 

_ alltorisees a recevlJir les fabricants de cartes <'t jour!', 
1,299, 302, 304, 306, 326. 

- se !ivr'ant a la fahrication des cartes it jOllCt' itllX xn" 
et XVlle siecles, 11, r)1 . 

Villessauves (l\1ul'cellin). Envcloppe pour les jeux de 
-, Il, 539. 

Villevault (~l. de), maitre des rp,queles, Il, 9:5. 
Vincelet (Nicolas), compaguon cartier, Il, 493. 
Vincent (Jucques), marchaod cartier, Il, 167. 
Vincent (Pierre), marchand cartier, Il, 165, lGi, 488. 
Vincenti notaire, Il, 1506. 
Vinhas (Jean de), cartier, Il, 528. 
Vinsot (Jeanne), cartiere, 11, 421. 
Vire (Roger), compagnon carlier, Il, 98. 
Viredart (Jacques). Cartes editees peW -, Il, 44'., "·16. 
Virling (Marc), marchand caetiel', Il, 173. 
Visconti (le duc }'i1ippo )larla de), I, 183. 
- Reproduction des cartes tarots de la collection de la 

famiIle de -, I, iRO. 
- Description des cartes tarots de la collection tle la 

famille de -, I, 183-181. 
- Dimensions des cartes tarots de la colledion de la 

famille de -, I, 4'l4. 
Vital Berthin. Cartes lyonnaises de la collection de 

M. -, 1,17, 6i, 68, 69,388,390,391. 
Viterbe. Introduction clu jeu de cartes a - en 1319, 

I, 10. 
Vivarez (Hemi), 1,451, 498. 
- Pieces de la collection de M. -, 1. 4:')7, 4:50; If, 101, 

108, 481, 539, 548. 
Voisin, IT, 173. 
Volay (Jehan), carlier, I, 95, 118; Il, 272, 211., 275, 281. 

- Cartes fl'an<:ai~cs editees sous la mal'que lIe - 1 llS' 
H, 274. " , 

- Cartes espagnoles elliLees SOllS la rnat'c(ue de - I 903' 
Il, 281. ' ,- , 

- Enveloppe. pour les jeux a la marque de -, I1, 215. 
Volay (Math leu), compagnoll caeLier, II, ·}93. 
Voltaire, I, 494. 
Voulzan (M. de), Il, 410. 
Vulg~risation. Caus.es de la - du jeu tle cartes, I, 16. 
Vumler (.1ehan), earlIer, I, 204, 407. 

Cartes espagnoles cLlitees par -, J, 20{; 11, 116. 

'\T 

Warman CEdouard), Il, 275. 
Washington. Cartes it jouer reprbenlulll -, Preface IX. 
Watteau, peintre, IT, 115. 
Waymel (Jean), marchand cartier, n, 16:';, 161. 
Weickhmann, I, 18, 19. 
W~seI (Telm~nn de), graveur, I, ~O. 
Wlener (LuClen), conservateul' du Musee LOrl'ain, Pre

face, XVI; I, 76, 18, 100,352, 390; Il, 198. 21.2, 222. 
- Pieces de la collection tle 1\1. -, I, 74, lOO, 102, 103 

344; n, 56, 219, 220, 221. ' 
Wilcomb (~I.-P.), conservateUl' du musee Golden-Gate it 

San-Fmncisco, I, 398. 
Wolfenbuttel (Prince Louis de), I, 236. 
Worms (Antoine de), graveur, J, 14, 26. 

y 

Ybert, cm·tier, J, 288, 424, 452; lI, (l6. 
Carte d'aclresse de -, 11, 5'l9. 

z 
Zani (l'ahbe), publiclsle, J, 171, 178. 
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TABLE ALPHABETIQUE DES 11AITRES CARTIERS DE FRANCE 

A . 

Abbnci.a ( Gu~lhermus llc;, (t Toulouse, 15L2. 
. \bhtHha (Gmlhel'mus du), a Toulollse, 1411-l't13. 
,\ bbadia (Jean ue), it Toulouse, '1538. 
Aheahum (Jehan), a Lyon, 1411-1481. 
Abram (Jean Des Cosles, uit ), a Lyon, 1193. 
.\dlal'u (Alexig), it Aix-eu-lJI'ovence 16HO. 
A,1I'~an (Aiwl; ), (1 Epinal, lIilO. ' 
AdL'~an (Cluuue-Joseph), il Bpinal, 161 L. 
. \ul'!:m (J~an), it Epinal, 1671. 
Adl'~an (NlColas). (l Epinal, 10:2!t. 
AUI'lan (Maurice), d: Epinal, 162R. 
Agret (Ge~vaisl' It TouLollse, 1518-1531. 
Agl'("t (GUlI'aul ), a Toulouse, 1:)55. 
Agl'et (Jehan), ri Toulollse, Uifi:J. 
Agl'.elh (Pelrus), re<;ll me (t Toulouse rl1 HR,., 
Alam ~.Jacql:'es ) , I'C<':ll lll" ri Rotten un 11{j /t, cill' rn 1787. 
.\Ial', a Paris, 172:j. 
Alaru (Jean), it P(tI'i~, 1722-1738. 
Alal'~c (Anure), (t A!/en. 168H-169L 
. \Iat,~c (Jean), £l Agen, '1 H5-1 7G:L 
Alal'~c (Jean ). (t Agen. 1687-1701. 
J\laL'lC (Joseph), it .Uonlauban, 1752. 
Alex~ndre (Alldrc), il Lyon, 1·180-1 '~87. 
Alexts (Clauue), {e Ai.T-en-Pl'ovelU'/'. IG90. 
AIguie (Antoine), i't Monlauball, fj~.:!-l1:j;l. 
AlIo~ (Jean ), a Limoqes, 1638. 
. \'ll?-lll (JaC(Iues), a Bouen, 1772-1188. 
Allegre (Jean), Cl G?'enoble, 1720-1723. 
AllochC (Gllillaume), a Paris, lfi6-l-167:i. 
. \.lloche (Jean-Baptisle), rccu me {l Pm'is en 16!l1. 
Alloche (Pierre). rent m c it j'((j'is en 1091, cile I'll 1J0~. 
Alloche (Nlcolos " rt:Gll me a Paris eu 1690, cit(' en 16!l1. 
AI.v.zet (8erna), (1 Tonlollse, Lili.i. 
Alz~eu (Anul'e). ri Tou/.ouse, l"H5-L146. 
Alz~ell (Vve Anul'e), a Toulollse, -ll41-1751. 
Alw·u (Jeun). a Toulouse, 1741-1745. 
Amhrosiis (Nicolas de), II Avignoll, H31. 
Amette (Antoine , a Nan t~s, 1767. 
AmeUe (Elienoc), rerll m c it Rouen en 1708. 
Ampttc (Jacquf's), rl>~ll me it ROllen en '1689, cite I'll 1715. 
AmRtte (Paul-Pierre), rectl Ill" (l Row>n en 1 i08. 
AllIette (Homain), l'eCll nl e it ROIl~n en 1(iX~, rilt.' I'll n07. 
Alllette (Homain-Jeatl \ l'ecu mc (l Bouen ('n 1108, cite 

en 11 Hi. ". 
Amette (Thomas). a Nantes, 1767. 
Anltne (Vve), cl Bl'esL, 1iX 'J.. 
Amphollx (.Ioseph), il Marseille, 182:H82C). 

AmpholllC et Arnollx, it Marseille, 17H3-1i!H. 
Amy (Guilluume-Dcllis), rer,u me cl Rouen ell 1712, cite CIl 

111;) . 
Amy (Guillallmc), ri ROllen, nOJ-1n1. 
Amy (Gllillallmc fils ), ri Ruuen, 1156-1173. 
Amy (Vve Guillauwe), cl Rouen, 11fiO-1162. 
Amy (Vve Guillaume), cl ROllelL. 177:J-l'iln, 
Amy (J can), (t ROll-en, 17:56-1171. 
Awy (l\Iartin ). it ROUlm, 1172-177:'>. 
Amy (.MicbeJ), cl Bouen, 1786-1788 . 
Ancil'cux (Philippe). re~lI me it Pm'is I'll 17 'to. 
AUllr'iell (Bpl'nal'dus), re(;n mP cl Toulouse Cll 1 't77, cite Cll 

Hl!). 
Anddeu (Cluude), cl Toulollse, U61. 
Anurieu (Gluudo), re~u me il TouLollse, Cll H/:L 
An,lricu (Guilhermus), if Toulouse, HlL'j-1 \,j I. 
Andrieu (Pierre), Ct Toulouse, 1:il!)-J :i23. 
AngJade (Jean ), (1 Paris, 1661. 
Antoiue. (l Lyon, 1 i9:3-1:>Oi. 
Anloine IJ08Cph). (l Ai..r:-en-P/,ovenCl', J{'flti. 
AnvC't, it ParIS, 1~;94. 
Anzicr (Guillounw), it Paris, 1 ;j ~3 . 
Arallll ,Jean ), cl Lyon, 1:)1:1. 
Al'ciwnge (Pierre), II Paris, 1721. 
Ardain, it Romans, 1666-1694. 
Argouach ,Wchel), l~ BI'est, pG7 ... 
AL'O"ouach Ij\Jichel ), a Mo1'latx, 17.)3. 
Ar~llilhon (Aywrl), il Toulouse, 16~lHfi:ll. 
J\l'llHU(l, it Bt!:iers, 17:'>2 . 
Al'nallcl Jo~epb ) , It , imes. 11Gl-17H3. 
.\mault IJcan ), it Lyon, 1:52.'1,. _ .• 
Al'lloult. Tuhmll f. rer;u we It R01len en 11.20, Cl lc cn n:r:; . 
Arnoux (Allguslin). if Beziers, 178i-llX!). 
Arnol1x et Ampboux, rt Jlw·.\'eiliP. 180n. 
Arnollx (Etienlle), (l .Um·seille. '182:j-182(. 
Aruoux (.hlseph), (t Nimes, 1161. 
Al'l'ippe fils, it ToullJuse. H)():;. 
Al'l'ippe pel'e. (I 'i'Otlloll:se, H)~)~;., . _( 
As~~golld ( Alcx.m?dre~Fran~ol~) i. (t BloIS, 11.W. 
Astlel' ,Claurlc). (/ . 1Vlgnon, 1;)1,); .. 
Astiri' (Guillallllle ), (l Ambel't, 1h~.). 
Astiel' ((;uillaullIe), an Pll!/. 17th. 
A~lieJ' (Jean-llaptiste), {l Am/;prl, 16B:i. 
AuhC'l't (Alhcrt ), it, ;YOl~r.!I, 176~-~!lU. 
AlIbcL't (CJalllle), (l .1vzgnon, it>!).). 
Aubel't (Jean ). t't Jlw'let, 17:):1. 
Allhel'l (.lenn), /1 Pe)'iglleux, n:i7. 
Atlhin (GtlillauUle\, Cl llm' is, lIiH3-16U4. 
.\uboill, (t Paris, 11:>9. 



Allllehcl' l, if 1'0111'8, 1772. 
Audibrl'l (Jl'fln), i't Toulouse, 1:iOfl-l r;18. 
Audiot (Bm1h6lemy), it . 111{jeJ's, '17(iO-178!J. 
Audiot (ltroc), it Angel's, 1110. 
Auger (Guillaume), {t BOllel1., 1fi1-3-lf):)L 
Augcr (Vve Guillaume), it Bouen, 1G67. 
Augcreau (Clement), cl Angoutemp, 1131-1 j 17. 
Al1gcl'eau (.Jean), it Allgoullime, 112:i-11:2\1. 
AllgU Lin, It Avignon, H>O:2. 
Alllmont (.lean ), It 1'l'oycs, 166R. 
AUll10nt (.Ieau), (l Tl'o!/es. 11~2-l1n. 
Autrcllx (Alcxaud1'c), {l Ol'lealls, 1117-1781. 
Autl'eux (Fl'nJj~ois ) , cl Tow's, il12-11X:2. 
Autreux fil:; aiue, it Tow's, '1182-1181. 
Auzendc (.Jeall), all Puy, 111-6. 
Auzoult (llen1'y), 1'rqu lll~ (l ROllen en n02. 
Auzoult. (Louis), requ me il ROllen en 16!)7, rite cn 1'102. 
AUZOlllt (:'l'icolat;), c'l ROllen, '1160-171G. 
Auzout, il Paris, 1738. 
Avireux frcl'es, il Tow's, 117:>. 
Avril (Nicolns), (/, Rouen, 1:)~j6. 
Ayet (Pbilippe), it L!lon, 1:;!:i-1.'i2\'. 
Aygect \('eevnis), if Toulouse, nu" 
Aynart, (l Lyon, 1 ;j28-1 :;29. 
Aze ( ~ico1ns ) , il eaeH, 112 •. 

D 

Bachelicr ( Fran~ois) , (I Ange1's, 1112·l1:j2. 
Bachelier (.lean-L<'ranc,ois ), all Pity, 17:)1. 
Bachilier (Gcorges), au }Jay, Hi31. 
llndin ((lervais ), (l Clel'mont, 11:32. 
Badin (Jenn). (l B01'deau:r, 11:)0- L 170. 
Badin lPiel'l'e), (I 1301'deau.r, 1Ti1-l7i9. 
Bngan \Guilhe1'mus), (l Tr)ll 10 1f.\' " , H9'~-1lt9:). 
Bnillif (Jean). {( Angel'S, 1112-1121. 
Baillif (.lean-Brice), {l AI/gel'S, 1680-1689. 
BaisieLl (.Jean de), {lTournai, 14.j8-1460. 
Baisieu (.Jeall Haquinot de~, (l Tnll1'11ai, HG2. 
Bnisieu (i\1artin de ), (l Tournai, 14:58. 
Baisse (Pierre de), cl Caen, 1754, 
Bnjoll (Piene), Cl Toulowe, 169:>. 
Bnlance, (l Toulouse, 169.'i. 
Bnlcy (Cesal'), It Dijon, 1.6!H. 
Balsse, (I Limoges, 1670. 
Balufl.'e, (I L£moges, 1610. 
l3anneli (.Jean), it Avignnn, H9~. 
Bapteon (Pierl'e), it Lyon, 1;'j!H. 
Bara, {{ Angel'S, 1112. 
Dara (Nicolas pel'c), il Nanles, 1l11-171fl. 
Barn (Nicolas fils), (l Nallte,~, 1711-019. 
Barat (Nicolas), It Lflval, 111-3-11'18. 
Ba.rali (.Jean), ii Aviqnon, H81- I:j2L 
BnrnllL. il 1JaTis, 1738. 
Harhnl'in, {I Lyon, i i9't. 
Bardon (Aclolphe), (l l.Jor'deall .r, 'J 8:l,'j-18:jG. 
Barclon (n.), (l B01'deallx, 1861. 
Bareyrc, il Aqen, 1114. 
Bargea:l, ll130,·dell1l.r. 1820. 
Baron, It Angel'S, 1121-ii28. 
Ba.ron (Vve). it Allrte/'s, 113L 
Baron (.lcnn-Baptistp), It ('aell, 1179-Lj80. 
Barque (Picnc), (I L!/on, 1790. 
BfU'l'Call (Rernard ), (I Tou/ollse, 1102. 
nury (Picl'l'c-Guilluume), If ROlletl, l1!JJ. 
Bassil'C)] ou Unssirel, 1'C('1I me (/ 1)al'is en 16l2, 
Baslard, it Bordalll.r., 18ii3. 
Bilstanl et Puirraud, ('{ Bordp'{l1lx, 186"'
Basla.rd (Franqois), (l Anqollleme, l1W-'l11fl. 
Bastie (Pierre ). (l L!/on. 1581. 
Bastin (Jenn-Chades), li Nrnnll1', 'l156-n11. 
Bataillc (Louis), l'ec,u me (( BOlwiI. CIl J70'~, cite cn L71l2. 
Butaille (Franc,ois), requ me tI Rl)llen en 1120. 
Bataillc (. icolas), re<;ll ml' (l Roltlm CIl 1680, cile rt) 11Ll'.o 
BataiJle (Vve), it. Caen, 1T19-'l180. 
Butard (.Jncques-~icolas), it Blois. 1780-1781,. 
Bateau (Pierre), (l Lyon, 1584-1.';88. 
Bn.thiaud (Pierre), {l Lyon, 1G89-1.'j91-. 
Baud, tI Anqouleme, 'i8't8. 
Biluc1ard (Pierre), {I BOl'deau.T, 1j01-1711. 
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Bn.utlul'l (.Jaeqlle.,;), l'C(~lI lll~ l/ RC/Ilea en 11180, ('ite ell I ion. 
l3audart (LOlliS h )'8(;11 ni e it lIouen en Jj:20. 
Bauclm't (PiCI'I'C" l'cqll Ill!' (I Rouen en 16:;1, cite en 1 (i:;() . 
Bn.udart (PierJ'c), l'eqll Ul~ /l 1l01len en 1fiGO, c le en 1fiHl. 
Baullal't ,Pierre), rp~lI me (l Bouen en 1688, cile Cll 1()()J. 
Bau(liel', Cl Paris, 11')8. 
Ba.uclicl' (Frnllc,ois). {I Paris, 168:3-n02. 
Ualldi!.~· (Ft'auqois. rC(:ll m c (I PllriS rl1 tj31, cill~ rn 

11:)8. 
Bnudoin (Jean), it Troyes. HTl. 
Balldoin rt'i.'res, (I l)al'is, 1830-1837. 
Haudouiu (Antoine), (l Botten, 1188-17DO. 
Baudry (Louis ), (l Ol'lea1!~, 1769. 
Bnudry (Sebastien), Cl Orleans, fiT;. 
Raugeliu (Angelif]llc), /( Lyon, ll'f:). 
Baujolin (VnJ). (I Lyon, 1120. 
BuuC(uet (Nicolas), (l Pm'is, 1102. 
Bavculx (1<'r<1l1<;ois). (l Lyol1, 1542- !:)4:j. 
Bavignon (Deois), it RlIllen, 16fi9-16j~1. 
Bavignot (Oenis), Cl ROl/pn, 164J. 
l3avon (Dolfliuiqup), (l Lille, 1116-17HI. 
Bayanl, (l Paris, 18lG. 
Bayol (.Ienn-Fra.nr;ois), li Tnulon, 17:jj'-11GO. 
Huzin (Charles). flU ill a 11 S, 1716. 
Bazin (Jean), au 1I1ans, 111:-;. 
Bazin (.Jean-Charles), flU iIlll7H. 1697-1699. 
Bazin (.Jcnn-GIlY), (l Rennes, 172!)-111-6. 
Deaucloin (Jacquesl, (l Vp.7'flllll, 1611-167:;' 
BeulIgenrlrc (Chnrlrs), il Caell, l1lO-1160. 
Beuugcll(lrc (.Jcan-Charlcs), regu Illr It Coen en '1 H:J, rile 

en 1160. 
Benllgran(l (C/nude), tI Paris, 1GG'f.. 
DCfluLDont (Frnn<.:ois), t't Pm'is, 1102. 
Bealllnont (Jean-Bnptiste), l'ec:u m~ it Pal'is CIl 1671, rile 

en 1692. 
BCll.ull1ont (Jenn-Bap1istp), I'equ 1lI~ it Paris ell 1683. 
Beallnier (BeronI'd). all Puy, 1uRl. 
Bcaullom, c1it Lobre (Pierl'e de". (I Limoges, Bi~. 
Becque (Claude), II Lyon, 1:j9l-1:i!H. 
Becquct (Clulllle-Thomas), l'cc:u ll1~ (t Roucn en n80, cill~ 

en 1787. 
Beequct (Cla.ude'. {I ROlleJl, 1188. 
Bccnt. (Cluwle , (l Lyol/, 'l612-16U. 
Bedel' ou Beclet (Christophe), (l Rmlf'u, '1663. 
B('Iloisell.u (Thoma:l). ((, A "r/"1'8, 1 (HiX. 
Bcgon (AlIlo[ne), (l Thiers, 1677. 
Beignellx (nobeI'!.), il rl'o!/es, 1518. 
Rellais (.Jncqucs), {I, Ypl'es, 17::;:j. 
Bcllay (Lallrcnt), requ me (I Caen en 17l2, cit~ rn 17(;:; . 
Bellny (\'\'el, cl Caen. en 117R. 
ReliC': {I Romans, 17:21.-1739. 
nelliehon (Anthoille), {I Lyun, n;I:;-1fj2';. 
Bcncdidi (.lcn,n), (l AIJignon. 1'1:61. 
Benest (Uubcrtl, it ]{otlen, 1 '~91. 
Bcnichon (FJol'is), i, f,ynll, J668. 
Hcnicl" (I Vancy, HiflO. 
Beniel'es (Guillnumel, {I Rouell, 1:;6fl. 
BenieI'es (~icolas), (l ROlltll. 1li41-16()0. 
Benil~l'CS (Pirrre), (t Lyoll. '1 :;HO. 
Beniercs (Rohed), Cl ROllen, 1.'i:iL 
Benicrcs (Uohcrt ), Cl l)nuell, 1fa 1-1 (\;jj'. 
Beujalllin Ic jPllue, it Paris, 1 ()!):i-I i02. 
glm'nctot .Chilrlrs), I'cl:;L1 mt' (I Rnllen en 1760, ('ill' f'n Ii!)O. 
JJellllclot pliciwll, (/ ROU(,I1, 1790. 
Bennetot (Pirrre), (I BOlU!1I, JlG1. 
BClloist l.Jncflucs), t't T1'071('S. 16:il- '16G2. 
Bcnoi.l" II Sl1'f1sbo1l1'{J, 1151-1 iiG. 
BCLJoit ("nl) . (( Strasbow'.?, 1182. 
BClloit 6[;;:, £I SLI'(fSOOlll'!I' 17R2. 
Bcnoit (,lean). cl Bo/ten, l1~n -I7H. 
Bplloit (.Jcan- Baptisle). II ';:)[}'(fS/J()III'(/, 119HRO:1. 
nelloit (Jo~eph l , it TI)IlII)/I. 1701. 
Hcntrjnc, (I BOl'dem.l;r', 1 Tit;. 
Bent.eJflc ( V\'tl) , il BOI'dpClU:J:, 17GO. 
Brnville, (l Angel'S, 1708. 
Benville (PicITe), {{ Caf'll, 'l7:i:J. 
B(~ relhe (.lean), it BOllen, 17:11. 
Bt'I'gens, (l Bordeaux, 'H~20. 
BC'rgier (Antoine), (l Lyon, '[;j94-1S11. 
Bernal'J (.Jean ), it Bl'est, 1 jJ't. 
Berney (Antoine), (l I.yan, 1:j96. 
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BCl'uiel' (Jean', a Bo)'Ciecwx, 1i10-1718. 
Bemiere (HoberL), it Rouen, 1762. 
Beny (Pierre), ii Lyon, 151.5-1.52l. 
Her1auu (ABtoine de ), it Thie)'s, deceue ell 1663. 
Bcrtallu (de), it. Thiers, 1703-1118. 
Bel'thaut-~Iolldon, Cl Lyon, 1::i91-1f}!H. 
13cl'lheloo (.Jehan ), it. Lyo/l. 16H-loiG. 
1Ic1'lhc10t (Louis), it. OrleallS, 1l72-17H. 
Berthclot (V\'e Luui8), it Ol'leans, 1717. 
Berthelot (VVO), Cl Angers, 1.760-1170. 
Bcl'tholat (Jehau), Cl Lyon, 1;j57-1G61. 
BcrthoUlicu, it Toulouse. 1.50\.J. 
Bertin, it..tngouZeme. 1:H6-18X3. 
BCl'till (Gcl'waio), Cl }{ollell, 1110-li1:;' 
Bertin (Ant01ll01. (I . In·as, 1.1!)o. 
UCI'till Charle:;-Geol'ge, reCll BI" (I I10uen cn 1.7liD, r'it6 

ell 1,90, • 
Berlin \ Gnstun), (t ](ouen, 17;)0-li60. 
Bcrtin (~icolas), it Bouen, 1171-1.773. 
Bertin (yve), a Rouen, 1. 7:i6-1.762. 
Hel'toin (Chf'istophe), It R011lalls, 1.716 113:;. 
Bcrtolet (Anure), it Gl'enoble, illS-17It!. 
Uel'lolet (Antoille;, (l GI'enoMe, 1752-177:2. 
BcrLoleL (Charles ). (I fJ1'elloblf'. lil~-lH~. 
Bel'toIet (Yalelllill ' , Cl (;,'elloble. 1170-177G. 
BCl'irallll ; Leopolll-Chtu'lef.), if ,vancy, 1731-17:;2. 
BCI'll'tUIIl (\,illCr'nt), cl Lyon. 1.53~. 
Bl'rllbe (Jeau ), it. Bouen, 1.730. 
Besuicl'cs GuilJuullle), a [(ouen. i;iG1. 
Besuicl'es ' Hobcl'l), It Bouen. 1:.i:;4-lJti7. 
Be:;t'e \,Jac4uc:; j. il AIl[Joubime, 175:;. 
Bt's:-:~ (Jucques , (l .J llt[lflulrhne, 1192. 
BCS:'\ll'I'C (Leouanl), ([ Pal'i,~ 1.72'1·. 
l3es:;iol1 ,Joseph ), it /t1(lI'seilie. 1789. 
Bcssollnet (1IolloI'e), cl . (i:.r-en-P,'ovencp, ]137. 
BCSS~ll11('t (Thol1jas), it. Aix-en-PJ'ovence, 1131-1137. 
lleuv~lIe, (t AJlgel's. 1'16,'. 
HeuVllle (Pien'e). (l Caen, 17:;3. 
BCllzeJin. it ROllen, l1UO. 
Be\'illaru Jeau1, II . 11!IIec!/, 1780. 
Beylllll'll. Cl BOI'deau,r. 1~20. 
BC,Yl'ieu PielTe' . cl Lyo/l. 1;)12-1:i1:;. 
B~~zall~oB (Cluudc , a Lyon, 1S\H-JtiOI. 
Blbo (Benolt de), il Lyoll, Hn3-1:W6. 
BldilUJt I.\ladus , cl Ol'teans, 1709. 
Bigau (GilheJ'mus ,a Toulollse, 1.49'f-Hn:;. 
Bighuit (Allthoine \ it. TOlll'1!ai, '14~1-1:;0:j. 
H~gha~t ~ClallJe ) , 'a Toul"7lai, i 19!)-t:i~6. 
B~ghalt ,Gllilln.ume'. II TOllrnai, HU1-1:';09. 
BIg-het (Louis l, cl TOlll'nai. t;j37. 
B!got Joseph, cl Caen, J 'i:jO-l Ti I. 
Billt'l Hiln.il'l~'. a Mal'seiilf', llI3-17l:';. 
Billiotte. it. Met:;, 1l85-1l!H. 
B~lloll Clalldf'l, cl L!/on, 1:;SS-15H2. 
H~nuux ( ~icolas . it Lille, lil.';. 
B~uet ou IHney ,Jean-Bnptip,tf". rilJOl'ciNIll.!", ili!)l. 
B!lllot \Chiu'les

j
, l'C~ll me (I ]{Ollell en 11;)4. ciLe en :l1Si. 

B~lltot \ ~licheli, it. ]{otten, liH-17SS. 
B!ut~ it. BnlX(JUes, li71. 
B!I'IUll (i\laurice), a L1/01l, 1:i1:j. 
lllzul'll SiulOn , Ll Dijon, HiHO-HiS:i, 
Blanc Antoi[)(~, II Lyon, n;j O-17~:;. 
Blanch(tl'J (CIuudej, (l Avignoll, 1;)12. 
Blunrharll (Guillaumc , it Avi,IJllon, 1 :;:;:1. 
BlallchanL IJehan" It Lyon. 1:';57. 
B1allchul'u ~icola81. il Dijon, 1730. 
Bluuchet Jeun ). ([Bordeaux. 1110-111:3, 
lllanchet ,Jeull-Bapli:;Le), l'equ me ii Puris el1 1 , :; 1. 
lllanchcton ( Fran~ois) , au Puy. 161,3. 
Blatel'Oll (Etielllle), cl Avif/71on, 16UU-1iH. 
lllatel'o.n (GcOl'ge:; ' , it. Lyon, 1668, 
HI~t (PIerrc), it Lyon, 1323. 
Bho (Franqoi8), il Caen, 17:-;0-11:i1. 
B1oquel' (Loys), a Lyon. 152V. 
Bioqllet (,Jacques), it. Caen, l1/1J. 
B10quet (Joseph). it Rowm. 1760-1762. 
BIOC(llct (Vve), il BO!len, 1.172-111:';, 
Bobmuf, (l Paris, 1.83()-18 ·~:'; . 
Boccuge, it. .Vane!}, 1120. 
Bocguier (Jacobu:;l, Cl Toulouse. H17-W03. 
B()chiel' Loys, Cl Lyon, 1:j;j.(}-1;;:i8. 

Bocquet jTholllus-Claude , a Rouell. 1181. 
Bo~et C:--;lcolas), Cl Bl'uxelles. 1743-1151. 
llo~ssard (Clalltie), Cl Dij07~. Hi96-1110. 
BOlssat ~liehel h if Dijon, li33-17 i:J. 
Boissat (yve), il Dijon, 1730. 
UO~8se Loui~ de la), l'equ me it Paris Cll lIj~:J, cile ell 170:L 
1l0lsse A. ), a Bo/'{leau.r:. 18G2-1So(j, 
Bu~s:;e \ Eugene), Cl }JQ1'deaux, 1~:H}-lS61·. 
Bo~sse \ Vve A.), it, Bor'deaux. 1S69. 
Bo~s8et (Frall~ois ), {l Paris, 1130-113"-
BOIssonnntlc (Antoine l , II Monlpeltier 17:';0-1170. 
Boluche (Ame), il Lyon, HU3-1530. ' 
Bolache Jean). it Lyon, 1::i8:.i-j.·iSU. 
llolil;che Thierri), II Lyon. l:';:il. 
Boll~aull (Antoiue), It Lyon, 167,1. 
llolhaoll (Joseph), (I L!lon, 161J 
Bolol'.v \pierre), Cl TI'oyes, HHl. 
Bon (Pierre ), it Lyon, 151;)-1;)21. 
Boneau (Li('lltll'd j, il Rolten, l:.i'fS. 
Boncty (Petrlls). It Toulouse, 1302. 
BongralHl (Aotoiue), au Puy, 1GU:;-1100, 
Bongrand (.Iacqllcs' . all Puy, 1. (j!)9. 
BOllholllllle (Jcan ), II Toulouse, 16VI. 
BOllicholl (Boutellicl'), i't Lyoll. J:i82-I:jt;li. 
Bonicholl (Flrul'y), it L!lon, f6:.;9-1681. 
llonissent, Cl ROllen, 111;). 
Bon-Lalain, ct LUle, 16U3. 
Bonnaru (Nicolas ', (( Lyon, 1:';S3. 
Bonnal'tlol , 11(,[l1"i , Cl Vel'dult, 167;)-lGi!t. 
BOllllartiin. it Pm'is. 1759. 
BOllue ~icolas, {I Tu 11 I'Iwi. 1710-1771. 
Bouneau I Aunc" cl . lngouLellle, 11(;3. 
Bonnet ( FI'(1.ll~ois)l il Toulouse, lOi8-10:J1. 
BOllnet (Jean, (lrOllLouse. 1.69:';-1702. 
Bonnet I.Jcan ), (l Tltiers. 1601. 
Bonnet , ~lathLlL'in ) , ii TouLollse. 1.699-172S. 
Bonnet plathurin l , It L!Jon, 112tl-1TiO. 
llollnier Antoine), il 1Il0nt]JeUier, tlcl:eue ell liO:l. 
Boonier ((;eoll'l'in), it Lyon. 1:iX3. 
Bounier (Hicbul'<l), (l Rouen, HHi3. . 
Bons de Hen.ul'egnrd Jean dc , it (;"f'noIJ/f', l7:i:;. 
BOllshowllle ue LOlla, ii ToulollsP. H80-J't!J:j. 
Bontelllp8 (Guillauwe , It Lynn, 1628-1631. 
Bony \Paulet), {l Toulouse, 16~)8-172L 
BOllY \PiPl're , II GI'enoble, 16UI. 
BOl'das (Fl'all~oi:; ) , (l Limo.'les, 1.617. 
llol'uct (Picrre ', r't Lyon, 1467. 
llOl'del ( \,\'e Picl're ). Cl Lyon, un. 
Burel, ii PaJ'is. 1iG1. 
Bore1 (yVIJ\ (I Vel'willes, 1780. 
BOl'lion Gabl'ieJ ), i'1 Urenoble. Hil)3. 
BonlHlll5 ( Lullj~ " (I Dijun, 1732. 
Bo~ Philippe de . it. TOlll'lIai, U21. 
BoswllI'a , Anlhony), it Toulouse, 1 H)9. 
Bouachl1. il Romans. l1l0. 
Bouchullll, (t SlmsuoU1'r/, nSO-1782-
BOllcheI' 1Chl'.i top~H~-:\larcellil~\ : (i ,:..Yancy, ISiti-J ':ifi. 
Bouchcr E011lc \. It. Nane!!, 18t!b-18Ii. 
BOlleher Fl'alJ<:ois), Il Nancy. nl~-lS;W. 
Bouchcl'ie. (t LOJ'ienl, 179S-1S00. 
HOlluin ~icolas\. (I ]{ouen. 1750. 
BOliO"Oll \ :."icolil~ . t't BOllen. L;:n-l."i:ll. 
Bongl'OIl Awable ~ . l'e<:ll me Cl PariS, rH li.:iU, 
llOUgl'Oll tJeall-JaCC[ues, rec:u me a Pans en li3U, jure 

ell 17 :;1. 
Boug-ron \ yn~ J. -J .... (I Pal'is. 11:;8. 
HOllillunu (Anloine . il Lyon, 10G8. 
Bouill~llld ( ~icolas) . Ct L!/on, i6!Hi-169S. 
1l0uiUon (Jean ), ct Gl'enoble, 1612. 
BOlljaru (Frauc;ois), (l Greno!le, 1796-1802. 
Boulache (Jean), it Nancy, 1160. 
HOllIaru rJeball . It Lyon, 1511-1:n;:i, 
BOllllunat (Clalldc), rel:U me iJ, jJW'ls I'll 1(j~2, 
1l0uJlonut (Jean-Louis), rec,u ill" if. Paris en lGl\~. 
Boulnal (Louis-Clautle" re~u me il Pads ell 173S. 
Bouquct (Jacqucs). (l Lyon, HiUJ-1G!)(i. 
J3011QllCL (.Jucques), (l Par~s, DotUme jure cn173lJ. 
Bouquet (Nicolab). cl ParIS, 1702. 
Bouquet {picrre), a Rouen, 10Hl. 
Bourdelam (Jean-Bapti:;te), it. L!Jon, 1.740. 
BOllrrlin (Noi.'1-GilIes), rc~u me it. Pal'is ell 1. 7:';G, cite ClI 1.1v8. 



Bourgeois (Jean), a Lille, 1693-1693. 
Bourgeois (Jean-Fran~ois), a Lille, 1715. 
Bourgonier (Claude ), it MW'seille, 1'701-1708. 
Bourguier (Guillaume), it Mm'seille, 1708. 
Bourguignon (Jehnn), iJ. Lyon, 1529. 
Bourlhon, a Romans, 1610. 
BOllrlion aioe, it Mw'seilLe, 1781. 
BOllrlion (Aotoioe), CL Marseilll', 1753-1793. 
BourJi.on ( I<'ran~ois ). il Marseille, 1i53-1766. 
Bourlioll (Jean ), it Ma1'seiLLe, 17:.14-1741-
Bourlion (Jehan), a GI'enoble, 1612-'1623. 
Boul'lion (HOllOI'C), it MW'seille, 1193. 
Bournat (Antoine ), a Marseille, 1789. 
Bouscarel (Bernard), (l Montpellie/', 1740-ii't;j. 
Bouscarel (Fu1crancl), a Montpelliel', 174-;j-'1130. 
Bouscarle (Oclet), a Avignon, 1431. 
Bousquet, a Montauban, 1747-1793. 
Boutaru (Eustache), a TI'o!Jes, 1611. 
Boutet, il Paris, 1738. 
Bouton (Etienne), a Rouen, 1133-11:'>6. 
Bouton (Etienne-Simon), a ROllen, 172i-1ii7. 
Bout.on (V,'e), a Rotten, 1760-1i7:'>. 
Bouty, a Toulouse, 1745-111.6. 
Bouval'd (Claude-Sigistnoncl), (( Cham/)(i!'!J, 1102-1790. 
Bouvier (Richaru), (t Abbeville, 1782. 
Bovaru (ClauJe-Ayll.1c), (l Chambel'Y, 1669. 
Boyei' (Lazare-Bonifnce), a Marseille, '1136-17i-3. 
BUVS5011 (Clande), CL L!Jon, 1493. 
Brachel, a Pm'is, 1703. 
Brain vill e, CL Lyon, 1661. 
llrault (Jean ), Cl Renncs, 1758-1167. 
BL'uult ct fils (Vve), it Rennes, 1783. 
Brebant, Cl Pw'is, 1/38. 
Bl'eche (Joseph), (l Nanles, 1717-1719. 
Breche (Pierre), it Nanles, 1711-1719. 
Breham (Jean ), a Carm, 1785. 
Bresche (Pieree), a Angel'S, 1692-'169:;' 
BI'icard (AllO'ustin ), Cl 01'leans, 1693-1708. 
Bricheteau 0\1ichcl) , it. Nantes, 1167-1783. 
Briden (EullIe), a Chdlolls-sw'-Ma1'1le, 1640. 
Brigand (,Jehan), (I, L!Jon, 1.;)15-1524. 
Brisemontier (Jean), re~u me a Rouen en 16!)3. 
Hruand (Feanyois), a Angel'S. 1.681. 
Brulache (Amen it. L!Jon, 1.493. 
Brumont, CL Pau, 11'71-1776. 
Brun (Benoit), re GI'enoble, 164:)-1674. 
Brun (Fl'an~uis ) , a Marseille, n34-1143. 
Bmn (Jean), it Clp.1'Inont, 17.'53. 
Bl'U1l (Louis), Cl Gl'enoble, 1645-1682. 
Hrun (VI'll), a L!Jon, 1827. 
Bl'unauu ( Fl'iln~ois), a Lyon, '1:.183-139:j. 
Brunaucl (lIlichel ), il Lyon, 1382-1393. 
Brunet, a PaI'is, 1776. 
Brunet (Jean ), a lIIm'seille, '1676-1688. 
Brunet (Rubet'l), a Caen, 1701. 
lIruneti (Jean), a Avignon, 11.121. 
Hualt (Mal'ie, Vve Varain), all lIIans, lii:j-lil0. 
Bucquet (Joseph ), a LiUe, 1790. 
Buer ou Bues, (1 Limoqes, i 776. 
Buis (Jean ), a Pe/'igueux, 1768. 
Buissiere, Cl Romans, 1663-1611. 
l3uisson et fils, a lIfm'seille. 178:i-1786. 
BuissOll (Antoine-Fran<;ois), a Mm'seitle, 1189. 
Bujon (Simon), a TOUTS, 'l714-1.i'16. 
Bujon (Vve SimOll ), a TOUTS, 1.i18. 
Bulguerre, au MailS, 1.691. 
Buquet (Nicolas), a Ol'leans, 1.i;)1.. 
Buruel (Fran~ois), it Lyon, 1141. 
Buville (.Jean ), a Angel'S, 1170. 
Buville (Pierre), CL Angers, 1780-1789. 
Buys (Jehan ), a Lyon, 1598-1.5U!). 
Buzot (Guillaullle), a Rouen, '1691. 

c 
CaLouret (Louis) it Pm'is, 1698-1702. 
Cadine (Fran~ois), a Pal'is, 1758-1/63. 
Cadine (Fran~ois-Henry), re~u me (l Paris en 1768, cite 

en 1782. 
CaelIe (Pierre), lllJo/'deaux, Ji57. 
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Caillon (Jehan ), it L!Jon, 1tH5-1521. 
Caire, it Pau, 1771-1776. 
Calamy (Antoine), a Lyon, 17:J1-176i. 
Calamy (Michel ), it Lyon, 1721-1710. 
Calamy (Pierre), il Lyon, 1706-1721. 
Calanclrier (Jean), (l Lyon, 1001-1;j18. 
Calcotte ( ~lme ) (Vve Pierre Madenie), (l Dijon, li't:i. 
Callige, (l Annecy, 17g6. 
Callige, (l Am,iens, 1815. 
Calmette, il Ctel'1nont, 17:>0. 
Calmette (Andre), Cl 1'hius, 1132-1117. 
Calmette (Antoine), (I '['!tiel'S, 163U. 
Calmette (Antoinc), il Tltlel's, 17'12. 
Call1lette BartheIemy), it 1'hiers, 1667. 
Calmetle Duralld ), (l Toulouse, tlecelie en HilO. 
Caimette Gilbert), il Th iers , 1637-1100. 
CalrneLte Jean), a 1'hias. 1610-1670. 
Call1lelte Pierre, dit Rossignol ), it Thiel's, 16:30-1Gl1. 
Cambl'ay (Jacques), re~1] me ii' Pm'is cn 1616. 
Cambrogne (Louis), il PaI'is, 167:i. 
Carnet (Jean-Anure), Cl Marseille, 1789. 
Camica (Pierre), (l Agen, 171:3. 
Carnica (Pierre) et Louis Lesca, il Agen, 174G. 
Camoin ct Cie, 'cl Marseille, 1903. ' 
Campt'Oger (CJallcle ), rcc;u me (I Paris en '1682. 
Carnproger (Claude), It Pm'is, 1730, decede en fiia. 
Camproger (Jacques), it Paris, 1703-1761.. 
Campl'oger (,Jean-Baptiste), re~u m c it PG/,is en 17l't. 
Call1proger (Jean-llaptiste), re~u mc (I l'll/'is en lIli::' 
Call1peoger (Jean-Baptiste), (l Dijon, 1l45. 
Camproger (Jean-Baptiste), it, Nantcs, 1767. 
Camproger (Louis), (l Pm'is, 166~-1702. 
Camproger (Pierre), it Pm'is, 1663-1615. 
Campeoger (Pierre ), I'e~ll m c (I Pm'is en 1761. 
Campsoll (Jean ), l'ec;u UlC (l Paris en 167G. 
Cantle, (l Romans, 1720-1i23. 
Canu (.J ean ), il Rouen en 166L 
Canu (Nicoias), re<;L1 me (I Rouen en 1656. 
Capallmon (,Jean-i\larie), it OI'leans, 1769-1I7:j. 
Capelle, (l Saint-Onw', 1179. 
Capron (Chat'Jes-Nicolas), re~u me (l Paris, 1730. 
Capl'on (Charles; , it. Veuve-EfJlise. 175/~-1i19. 
Capl'on (Vve), il Nellve-Eglise, 1780. 
Caquelaru (Antoine), (l Pm'is, 1663-1702. 
Cardaillac (Jean), a B01'dp.au::c, 1i86. 
Cardin (Piene), (I Lyon, 1:j72. 
Cm'do (Jehan ). cl Toulouse, 1:51:5. 
Carcloll, Cl Alenron, 17M;. 
Cm'don fils, (I, Alen~l)n, 1768. 
Carey (Claude), Cl Strasbow'.q, 1812. 
Carey (Joseph), (l Slr'asbow'g, 1812. 
Carey (Louis ), (l Sl1'as/;ow'q, 1782-1807. 
Carlat (Girard), (l Lyon, 1515. 
Cal'lat (Jehan), (l Lyon, '1JJ7. 
Carpentier (Guillaume), (l ROllen, 1:567. 
Carpentier (Jacques), II Bouen, 1760-1771. 
Carrajat, a Chambel',lj, 1679. 
Carrajat (Franc;ois), (l Chambifry, 1794-. 
Carre (.Joseph-Thomas), II ROllen, 1788. 
Carre (Thomas), (l ROllen, 1790. 
Carl'On (MicheJ ), (l L.'/on, 1582-1508. 
Cal'tier (Thomas), (t Thiers, 1567. 
Casse, cl Angouleme, 1829. 
Casse et Bertin, (I, Angouleme, '1831. 
Castiaux, it Lille, 1798. 
Catel (Ame ), cl Lyon, Hi88-1G96. 
Catel (Philippe), Cl Lyon, 1561. 
Caterinot (Uenoit), a Orleans, 1777. 
Catel'inot (Cavet), (l Ol'leans, 177~i. 
Cault (Jacques), (I, Pm'is, 1663-'166l. 
Caulllont (Augustin), il Rouen, 157:}. 
Caul'illeux (Leonard ), Cl PaI'is, 1125. 
Cavalliel'. a Mar'seille, 170:;. 
Cavot, it Limoges, 1100. ., 
Cayre (Jean), (l B01'deaux, 11,)0. 
Cayron (Jehan), llToitlouse, 1518. 
Cazarre (Hilaire), ilTarbes, 1.793. 
Cazesus (DominiqL1e), Cl TOlllouse, '16a:;. 
Cecire (Antoine), it Caen, 1757-'1185. 
Cecire (Jean-Baptiste), a Caen, 1179-1789. 
Ccllier (Etienne), cl, Lyon, 16715. 



Ceprc t,] ehan), Cl Toulouse, 101 S. 
Chab:lIlY, {l Tow's, 1127. 
Chabl'Oi (1.), {l Limoges, 1682. 
Chaffut'd, it Marseille, 1153. 
Chaffar'd (Louis!, (l Be:iers, 1745-1748. 
Cha1l'urd (Roch), it Beziel's, 113G. 
Chailoll (l<'eanqois-Pascal), (I. Ma?'seille, 1780. 
Chaillon, all Mans, 1745. 
Chaix (Jcan-BapLisle), Cl Mm'seille, 1801. 
Chalange, il Dijon, 1134-1742. 
Challier, It lJijon, 173tJ. 
Challier (Vve), i't D~jofl" 1765. 
Chalumet (Jeun), a Pm'is, xvmc siecle. 
Chambon (Georges). au Puy. 1593. 
ChuUlborllc (J.), ii Thiel's, 1681. 
Chumelurd (Ff11D<;ois), it Paris, 1i03. 
Chanoille (NicoJas ' , rec;u m(' (I }{ouen en 1707. 
Chant~lJin iFran<;ois" (f, Gl'enoble, 1123-11:;:j, 
ChanLltnessc (Pjerre). all l)u?J, Lit'.). 
~hupeloll (Antoine), lll!l!?'i.queux, 1721-17:39. 
Chaperon lA.), (I Nanles, l1Ul. 
Chaperon (Anthoine), It Rennes, i716-17iR. 
Chuponct (Jean ), II Pm'is, i76~-1/13. 
Chaponet (Jean), Cl Cha1'l1'es, 1/92-1806. 
Chaponet (Pierre), (t Paris, il38-1761. 
Chappuys (Jehuu ), Cl L?Jon, 1521-1533. 
Chal'uc (Jean), II Cler'monl, 1691. 
~haramy (Chades), it Avignon, 1012. 
Charancel, It Pm'is, 180R. 
Charey (Jean), ('l L?Jon, 1600. 
Charey, Vve Pierre ROlllnin (Amahle), (I Lyon, t66R. 
Chal'!t~s, (l Angouleme, 18H-1S18. 
Charles (,Jean), (l Toulouse, 1068. 
Charles (Jean), it Lille, 1773. 
Charmeil (Claude), Cl G1'enoble, 168G-17H. 
Cbarnier (J\lathieu), (I L?Jon, 1S80-D8l. 
Charpent~er (GuillauUle), Cl Lyon, 1578-1:.;93. 
Charpentlel' (Guilluume), Cl Rouen, 10;)1. 
Charpenl!er (Jean ), re<tu lJle (l Pm'is en J616. 
Charpentler (Jacques), (I Lyon, 1:iS8. 
Charpentiet' (Piet're), il Lyol/, 159l. 
CIHu'rry (Jehan), if I-1Jon. 1:;8;;, 
Chancy, ii 'J'hiel's, 1J9~j-1G1l3. 
Chartoi\ (Vve), {l 1'l'o?Jes, 1711. 
Chut'\'ct (Jcnll), it G)'enoble, 1712-17::l0. 
C,harvey (Claudc)" (l Lyon, 1;)(")1-1561. 
Charv~y (Jehun), Cl Lyon, 1!)79-160:~. 
Charvlll (Charles), il Avignon, H9()-1:jlG. 
Chassonerie (Burthelemy), Cl Thiel's, 1747. 
Chassonet'is (Hugues), (l Pm'is, 1166-18 L 1. 
Chastellan (Jehan), (l Lyon, 1:);{3. 
Chustron (Jean), it TI'o.'Jes, 1653-1670. 
Cilatoul'ou (~larie), (I, AnveJ's, 1549. 
Chaudet (Jean), (l Avignon, 1483-'1496. 
Chauuot (Fran<:ois), Cl TI'oyes, 1688. 
t~huulnYll (Geol'ges), it Lyon, 1588-1592. 
Chuu el (Pierre), Cl Agen, 1694. 
Chaussoll (Guillaume), Cl Mm'seille, 17:;3-1801. 
Chavagneux, II Lyon, 1827. 
ChavHnieu (Antoine), it Lyon, 1114. 
Chuvaniell (Laul'ent), Cl Lyon. 1U£). 
Chavarot (Claude), Cl Lyon, 1708-172L 
Chavay (Jehan), rl Lyon, 16H-16J 5. 
Chayrou (Antoine), Cl Toulouse, 1782-178:;. 
Chazeau . (Pierre ), (l Agen, 169L 
Chelill (Fmn«ois), Cl Dijon, 1730. 
Chemelard Wmnr,ois), (l Pm'is, 1661-1702. 
Cheminade (Ca.det), (I. Gl'enoOle, 1180-17%. 
Chemillade (Charles), Cl Gl'elloule, 171'1--111.1. 
Chemillade fCharles tils). Cl Gl'fmoble, 1118-1168. 
Chemina(Je Jean-Baptistc), (t Clermont, 1780. 
Chcminade Nicolas), it GI'enoble, 1186-1706. 
Cheminn.ue (Pienel, (l ChamMI'?J, 1718. 
Cheminade (Pierre, II GI'enoble, 1G84-1120. 
Cheminade (Pierre, II Marseille, 1734-1736. 
Cheminade (Pierre J:ils), Cl Gl'enoble, 1110-111,6. 
Chenevet (Nicolas), Cl D~jon, 1730-1151. 
Chenevet fUs, (I. Dijon, 1155-1765. 
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ChenevcL et ~Iessenl, il Dijon, 1732. 
Cheron ( ~oiSl ) , re~Lt mp II Ilouen ell 1163, cite rn 1790, 
Chesneau (Clallde), a Orleans, 1722-1160. 
Chegneau (Guillaume). il. Chal'l1'es, 1702. 
Chevalier, it Rouen, 1i71. 
Chevalier (Vve), it Rouell, 1.774. 
Chevalier (Alexis), Cl Bordeaux, 1118. 
Chevalier !,Jacquf>s), II BOl'deaux. 1787. 
Chevalier Pie1'l'e), It L?Jon. 1:j21-iij2!J. 
Chevalier Similien), t't Nanies, n18-171!J, 
Chevalliet' (Antoine), II Lyon. 101:.i-133G. 
Chevrjer (Jean), it Lyon, 1528. 
Chevl'ier (Pierre), it LYOI1, 1315-'11529. 
Choiseau. rl Bordeaux, 1730. 
Chopat't (Franqois), l'eqll me (I. Rouen en 1653, cite en 1696. 
Chosson. II Romans, 11:;7. 
ChOSSOll (Fl'nnsojs), (/ Mm'seille, 1731-11~iG. 
Chosson (GlliJlaume), (l Mm'seille, 1i73-180n. 
Chosson et Fautrier, (l 1I1arseille, 1801. 
Choutin (Pierre), il Nancy, li:i3-1760. 
Chovin, Cl Romans, 160:J-160D. 
Chrestien (Jean). l'eqll me cl Roue1/, en 1G9:i, cite en 1702. 
(Jhrestien (Louis), il Paris, 166 f

f. 

Chretien, Cl Roaen, 1162-1771. 
Chretien (Vvo), Cf. ROllen, 1.781-1788. 
Christot (de), il Caen, 1767. 
Christot (Jol;eph de), (l Rouen, 172J-172G. 
Cibot (Etienne), it Limoges, XV/llC sicl'le. 
Cibot p'lartiaJ), Cl Limoges, 1143. 
Clair (Elienlle ), all Pa?J (premiere parLie du XV1II~ sieclP)( 1). 
Clair (Fran<tois), Ct Toulon, 11GO. 
Clairuult (Yves), II Rennes, nlo. 
Claperon (Hene), il Avignon, 1G99. 
Clare (Clauue), (l Lyon, 172-1-. 
Clave (BartheLemy), a 1'hiel's, 16W-16HL 
Clave (BarlbeJemy), il Poiliel's, 1729. 
Clave (Clauue), Cl. L?Jon, 160:3. 
Clave (Jean ), It Lyon, 1608. 
Clave (Jean), Cl Thiel's, 161-6-1709. 
Claye (Jean-Baptjste), it Thie?'s, 1637-1691. 
Clave (Pierre), it Poitiers, 17;)1. 
Clement (1<'ranqois), II Nan cy, 17G:i-1i70. 
CIEll'uult (Jean ), (f. J{ennes, IHG. 
Clerc (Cluude j, II Lyon, 172i. 
Clerc (Fruncois), i't Lyon, H8:i-HVG. 
Clerc (Jacques)~ Cl L?Joll .. Yi18. 
Clerc (Jehan), a Lyon, ~J61. .. 
.Clerici ( Et~enne ) , (f Av~gnon, 1.~t92-H9,). 
Clissat (Etlenne), a Avzilnon, 1al9. 
CmurJel'oy, llliennes, 1761-1183. 
Coaet (Fruncois) Cl Litle, 11:;:';-1763. 
Cofncle (Marlin ),' (l Lyon, '1015. .. 
Coissieu (Jacques), ll ,Romans, 1i2J-n!3:, 
Coissieux (Jucqucs), ,a ~{Om.allS1 1~<)2-1IU<J. 
Colancre (Bel'llurd), a 10ulouse, 1102-1128. 
Colan~e (Jean), £l Toulouse, 1695-16fH). 
Colet (Jehall), it Tl'o?Jes, 1587-1618. 
CoJlaire it Vel'non, 115'1. 
CoHal't (Hasqllin). it Lilte, 1829-1804. 
Collus Cl Thiel's, 1686. 
Collal;' (Jucqlles), Cl Thiel's, 1609. 
Collas (Sellgin), it Thiers, 1581. 
Collny, (l Thier's, 1150. 
Collee (G. ), Cl Liege, 1771. 
Colliat, Cl Lyon, 1827. 
Collins ( ~icolas ) " (L NanC[I, 1616:1617. 
Comtc (Esprit), a Mm'setlle, 1616-1688. 
CoillLe (Pierre), (l L!lon, U80. 
Conver (:'Itulhiell ), ~l ilfal'se.ille, 1801-182~). 
Conver (Nicolas), a MarseIlle, .1760-1803. 
Convel' (VVt3 Nicolas), (L Ma1'se~Lle, 1807. 
COllllebcrt (Robed), requ rue a ROllen en 1671. 
CoqueUe, II Lille, 1 !n~-~ 798. " 
COl'binge (Anll.el), Cl J hze,'s, 1?'J8. " 
Corboys (AntOllle), (l Lyon, b82-1.)()1. 
Cornet (Lollis), it Nanc?J! 1115-1'120. 
CorniLiers (Isaac), it Pans, 1102. 
Cornu (A.), it Rouen, 1638-1658. 

(1) Un~ enveloppe de jeu .. \ ce nom est conservee dans la collection de M, Jucotin .. 
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Cornu (HoberL), (L Roucn, 1619. 
COI'se (J'un-BapListo), (I Aix-en-Provence, l1S0-iiQO. 
Corlado (Guiruudus), (L Toulouse, 1.166-1417. 
Co~mes (FrmH:oi:,) , (l lle::.iel·s, 1755. 
Cossotte (GuilluullJc), re~ll me II ROllen en 1619. 
Coste (Benoi:;l), II 1...11071, 1561-15!.H. 
Cosle (Jcan ), (/ L!lon, 1315-t:16I. 
Coste (Piel're), ZI Lyo11, 1311-1JU9. 
Costey, (l Caen, 1111. 
Cotaigne (Pierre ), It L!lon, 1;'Hl-l;j't5. 
Cutouis (Antoine), it Avignon, HH1. 
Cotter (.rehan), (( L!lon, 15:}j-1:;G1, 
CUllchon (.Jean ), II POllLouse, 1631. 
Coulon pladeulOisel1e), i'l Bouen, 1174. 
Coulon (Fois ), I'equ me le floZlen en 1690, r.il6 ell 1101. 
COUI' (IIutelet de la), il Avignon, 1491. 
COUl'boy (i\1uthieu), (L Avignon, 1615. 
Courboyn (Antoillc ), (L L!/on, 1605-1611:. 
Counleau (Jean-Bapliste ), (I Mm·.\·ezlle, 1I0l. 
Courtin (Jacques), ro(:u me (I . . Houen en n72, cile en J781. 
COLlrtoy plalhieu , (/ J1vi.r77wn, 1615-tG1'7. 
COUl'UU (Pierre), II GI'eno/Jie, J6 '1-16D2. 
Cousin (Frunr;ois), il Orlealls, J 1GO-1712. 
Coussy (Pierre-Eulllc; , ret;u me (I PW'lS cn 'tHe, cil6 r.nl1:;8. 
Coustant (Picno , (I L!lon, J:;19. 
Coulall, (l PW'is, 1830. 
Cl'UUJez (Jean-BaptisLe), (L Litle, .W92-169:J. 
Cl'elliel' (lguftc.;e), (L P01'enL1'll,1j, 17~1-180:~. 
Cremere (Claude), il Anve1's, 154:3. 
Crell1ieu (Benoit de ), II Lyon, 1~;21. 
Cl'ernieu (Piene ue), cl L!lon, 1tiHH524. 
Crerieu (Jean ), (l Rowm, 1.715. 
Crestie (Jean ), regu ll)C (l BOllen en 16ti9, cile en 1611. 
Cl'istel (Antoine-Nicolas), I'equ mc (l Pm'is ell 1767. 
Cristel (Jacobl, (l Pm'is, 1142. 
Crislel (Jacques ), (L Pm'is, 114:;-1i61. 
CI'Ouiglleau lJeal1 ), (I B01'deallx, ll1J-1iSO. 
Crozet (J eun), Zl L!/oll, 11 'J.:j. 
Cruau (Jacqucs), 11, Nanles, 1.73l. 
Cruzy (.\Ial'liul ), II Limo(Jes, 1617. 
Cugnet (Pi e rre du ), II Lyo71, 1:)23. 
Cuisillier (Claude), IIL!/on, 1493-1:';21. 
Cuvelier, (I LiLle, 1103. 
Cuyuart (EticlIue), II 1'TI.Jyes, 1301. 
Cuyuart (Nicolas; , (I 1'I'oyes, 1:.ir;9-\613. 
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Daize (Piel're" (L L!/on, 11 8:)-1 :523. 
Dalhert (Frun~ois ) , II NalLies, 1131-1739. 
Dales (Jehan de), (l LyoIL, 148:';-1:;24. 
Dalphin (Jehan ), Il LYUII, 1:';82-1:';8:;. 
Dumbat lAntoine), It Toulouse, 1J3tl. 
Dambl'iu, CL Pm'is, 1809. 
Dambrin (Vve), Cl Pm'is. 1818. 
Damiens (Chades-Hubcrt), reen m c It Pm'is ell 11'~2. 
Dalllicns Laul'ens pere), il P(l.J'is, 1643-'166"'
Damiens Luurens fils l, (I Poris, 1.66 /1. 

Damiens Jean-Pbilippe), it Pm'is, 1103. 
Damiells Piel'l'e), (L Pm'is, 1.6:18-1102. 
Damiens Roberl), i'i Pal'is, 1643-1702. 
Da1l1011 (Franqois), iL L!)on, 1691-1120. 
Damont (Guillaull1e ). (l Lyon, 1668. 
DUl1toncl, le Tal'be:>, 1786. 
Dardaigue (Jean ), (L Aitc-en-PJ'ovcncp., 1630. 
Dardillier (Claude), IL Lyoll, 1485-H87. 
Daresl (Jcau), II .Allv('}'S, 1585. 
Dare!. \ChrislOPhe), II TOllmai, 1;")21. 
Daret Guillaullle), £l T0Il1'7wi, 1498-1:.i26. 
Daret ~la]'tin ) , (I Tow'nai, H68-1306. 
Duru (Jean), (L Paris, 161:j. 
Dasse (Piene" iL Lyon, U21-li:i26. 
Daubichon (Jean ). fe<iu m C (/ Rotten en 1680. 
Daufin (Gcol'ges ~~ halllbon) dill, au Pay, 1:593. 
Daurol.le ( Fran~()],, ) , II L!/on, 1,")86-1598. 
Dautigny (Joseph ), (/ LiUe, 1190-'1793. 
Dautiguy (Joscph), (I Al'1'as, 1191. 
Dauvel'gne, (l ])m'is, 1102-1122. 
Dnvid (Gory), au PU!/, 1176. 
Dn.vid ClulIde), (l Grenoble, 1707-111f.i. 
Davignon ( Piel'l"~ ) , ii. Lyon, B85. 

Daywaillo (.}oan ), il Liege, 1il1. 
Dehadet, (I Pm'is, 180G-180~J. 
Dc Bany (EUlllCl, (l Tl'oyes, 1609-1G:3't. 
Debasty (Cluude), Cl LYOII, 1:j2\:l. 
J)ebiclllle (Jean-BapListc), (llieims, li90-li94. 
Debiel'ces lArlaud" II Lyon, 152}. 
I)ebierces (Guillaume), cl Lyon, 1;';2\·-1:j:H. 
De Boisse ( Mill'ic-Th{~rcso) , Il PW'is, 1761. 
De BOyll e, (/ L'ille, 1781-1190. 
Dccuux (Jacques), d i)m'is, 1G64,. 
Dechal (Uugues), l'eCiu me (/ Paris en 1690. 
])echal ( l1ugues pt're" (I PW'is, 1G8:i. 
Dechal (.len11 ), l'e\u mn II Paris cn 1GJO, cite on nol. 
Dectnt (Jean ), requ me it Houcn en 10\.).\., cite elll715. 
uocy (Pierre), iL L!lon, 1It93. 
])e Farges (Claude), it Lyoll, 1711-1l1;j. 
Ddeenne (llonry), (I hUe, 1793. 
Dc Ilautot (AualJl ), (L ROllen, 1160-111U, 
Dc Hautot (i3onjulllin ), (I Rouen, 1.188. 
De lIaulot ( Lotlis-AlllaJl!e), re~lllllc {I }{oueJl 17G:J, cite liDO. 
De J]uutot (Picrre" lc jeunc, /1 ]{ouell, llGO-1i!J1. 
De llautot (y,'e.' , (I, BOllen, 11:jG. 
])e la Boisse ( Louis), II Paris, 170~. 
l)eJabol'l1t', II 11((l'is, 1.1:i8, 
DelaDl'e Piel'l'(', II LilLe, 1190. 
Delacollr (Louis, {l Caen, 17n-1128, 
Delafay (Anloine), Cl L!/on, i024. 
Delafay (Johan ), (1 Lyon, 1.:i03-1;j2L 
Dclafay (Picno), {L Lyon, -L'j'f:i. 
Delafon (G. ; {I Tltiers, 16:)0-1696. 
Deiafont, Cl T/tiel's, 1 H7-17;jO. 
DelufonL (Benoit), CL Lyon, 1493-1tl2~. 
Delat'ont (Guillaume), (L Thiel's, 1650-1110. 
Delafout (Laueens), Cl Lyon, 1523. 
Delaforelz (George), it Lyon, 1.'J!.J5-1,'j98. 
Deln.haye (:\lartin l, {I Litle, 1820-183:1. 
De Laistl'e (Antoille ), (I Pal'is, 16-1·3-16liL 
])e Laislrc (Frallqois), cl Pal'is, 1613. 
De Lnistre (Nicolas-lsaac ),l'c\ll m c I1 POl'isru1i37, ritt', 1111. 
De LaisLre (Piene ', il Paris, 1fi'~3-16GL 
Delalllare (Cal'lill), (/ L!Jon, 1.:)95. 
Delamare ( Fran~ois) , re~u me Cl flOUNt Cll iGlU. 
Delamare IJacques;, 11 BOllen, 1G:i0-L706. 
Dolalllal'e (Jacques His), rcc,:lI m c {I ROllen en 1680, cite Ill", 
Dolall1al'e (.Ieau " rec,:u m c Cl BOllen ell 1706. 
Delamul'c (i\'icoias), requ IllC (L Rouel/ Cll 16G6, cite en 1679. 
Delamare (Plene), reGu m c iL Rouen on 1G94, cite ell 1 il:i. 
De!anchcl'c (Lcouaru ), (L AngouLeme, 1738. 
Delanoue (Bernard ), il Paris, rec:u UJC en 1(\90, cite en 1103. 
Delanoue (Estienne), (I Paris, 174G-17uD. 
Delanque, cl Paris, 11f)8. 
De la Hue (Jacques), il Limo,qes, 1:i03-1301. 
De la Hue [Jean ), CL Paris, 1702. 
De la Hue Loui ), (L Paris, lu63-1661. 
De la Rue ~lichel) , (I l'm'is, 1664. 
Delus, (l Bordeaux, 18f'l1-1S:i6. 
Delastre (Jean-Charles), requ m c (L Paris en liB. 
Delastrc (Pierrc), cl ROllen, 1160-17(12. 
Dela tee (yve Piel'l'c), (L Rouen, 1771-17H8. 
J)elitre (.Jcan-Charles), reeu Ule cl Pm'is en 174l. 
Delilre (Nod-Picrl'e-Lollis), II Pw'is, 11G7-1779. 
Delaunay, (l Lyoll, 1tl27. 
Dela11nay (Antlrc.) , Cl Poitiers, 1.1:)1. 
Delaunay (YVC), II B01'deau.r, 18fj4:-18:iG. 
Delavigllc (Fl'an~ois ) , if nOue/~, JG;i9. 
Delecour lJean-Bapliste), tilt. SUilll-Amnl1l1, II Lille, 173:3. 
De Lene (Hubed), re\u me II Pw'is en 1683. 
Deiepaille ( ~IC ) , (I, Lille, 1703. 
De1epine, (I, Rouen, t n5. 
De Lepine ut' La Chupello (Pierre), It Orleans, 11:13-11\3. 
Delepine (Edmol, (L 11oucn, 167l-HiD:i. 
Delepine (Picno), (I, Rl)lIcn, lti:i4-1:i:)li. 
Delepine (Pierre ), it Orlealls, 1130-17:)1. 
Delespino (Charles\' rrc:u mn ({ R071en en 16HO. ~'ile en J1n~. 
Delospine (Louis , r~\lI lllC (I 110uen en 1li41, cIte en 171.). 
Deiestl'e, it, Rouef/, 'l1.JG-L712. 
De Lestre (Jean ), a Pal'is, Hi98-1702. 
Deletrc (.Jeal1-Frunc:ois), lel'aTis, 1ti12-1698. 
DcleLre (Pierro), (I Roue/!, 1191. 
Delias (Jehan), it Nrirac, XVITlf) ~iecle. 
Delion (Jcan ), it Lyoll, 1.]31-1:)63. 
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j)1! Lisle 'Jcan-Robert , II l)([l'is, 1699-1102. 
Dclilile I (:abl'iel , it O,.enoule, 17:jl-1l60. 
ilt-Ion Paul-li'ra:Jcois, (l Li//e, 113:i. 
ne\ol'mc L()uhi, Cl Pll/'is, 11U3-1727. 
IlclOl'llle \Louis-Nicolas / rec;u Ill e (l Pm'is 1/ 'to, dCCl'J6 i 7 ~i7. 
Ilclot J,'[Ul. il Jlal'seille, {(j7G-IG 8. 
Deltltz Gubl'ien it Thic/'s, 1~i\J1-Hi:)4. 
J)elolz IGeuczl, il Tltiel's, 16,)S. 
Ilelotz ( (~ilbcl't ) , it TltiP)'s, 16ltl-lGGL 
Delolz ~ ,JCUt1 , a Tit/el'S, 1661-1692. 
])rlotz ~icolus l ' It Tltiers, l:aH, tl6c "116 en 1380. 
JlrloLz ;\,ieolas), (I Tliiel's, Hil8. 
J>elrech (Jchuo ), I'CGU mc a Toulollse, Cll 1302, cite en l :iO!). 
Delpiel'l'c, (I. r'nlenclennes, li48. 
Dl'llz ~InIlLz-Jehau, (I TOl/louse, 1:j09. 
Delllril Jeau-FrnnGoii' j, cl JIcll'seille, 16i6-1G~S. 
])cluy Jean-Louis, Cl Jlnl'spille, 118\)-llWi. 
])eIJHlUC I FruuGois , Cl .1Iw'setlle, llOl. 
DClllellfre Jacqllem n " cl EpinaL, Hi50. 
])ellH'Dgeot (Nicolas ', (I Epinal, 1(i3't. 
Demol, (~ Saint-Ome!', 17'i!). 
J>eulOlIlins (Jean, Cl BJ'lt,cetles, n:j1-1S03. 
Denhedat (J'eun \ {I Toulo1lse, lltG6. 
Denis ''\lltoine, rceu WC II I Jw 'is en 1690, cite ell ll02. 
J)pnis FI';J[)r.ois, It (x,'enoble, l'i9G. 
Del'L1 Andre, ii. ClulIn!JeI'Y, 110:2. 
))esulles, (I jtenlles, 17fl1. 
j)c~balls CIHll'll'';, (i P(l/'is, J(Hil. 
Desbois Jlichel , (( .llo)'/aiJ.', 1161-1111. 
Des Challes Jeall, (i P(o'is, 110:!. 
Ill' '('bumps (BenuiL j , (( .lIon/pe/lic,'. 1(j~0 - 1 iOO. 
j)csco~tcs Jehnn " Cl L!lolI, 1 \\l:H '.-9 ft, 
])cscstubles (Adl'ien , (l Nelllles, 17Hi-ll :iX. 
l>esl'stnbJcs ills IV'-" , it ('(ten, p in. 
j)esestuhJcs Cialn'icl , if ('aen, 114l-17X:i. 
Iksestablcs I ~o(il , I'Cl'lt lU" it ('((en Cll 17 .i8, cil" ell li(i!'. 
/)escstubles VV6 ~olq , it ('aen, 118,l. 
Oes Farges Anth()illU ). (I Lyon, 1:i4:3-
Desgl'uis (Pierre ), it PW'is, l70:!. 
Desg'l'cl IPiel'I'P-Clutltle ' . reClIll1" Ill)aris ell Hi\J3 , dle l"i2~. 
Deslolldes, cl Caen, 11(j/-1771. 
De8111aisou' Gahl'icl, (I LilllO.fl"S, l{)l:lL 
Deswiells Jo eph , (t j{pnnes, tl30. 
()CSlllOUS, (I HOllell, l:i13. 
I)esmont, (I Pal'is, 11:i9. 
[)rsoulH'Y , Jlmu " (I Lille, 1/9R. 
DespoLs (eland .), {l Tow's, 1118. 
DessullLL (Jcan-Joseph ' , (I . Ii,l'-CII-l'rovcllce, 17\~. 
De'soris, it Perpigl/(/Il, llH1. 
])estrur AuJl'c" Cl Bo/'deau.r, t16:1. 
Destruc (.Jean!. cl l101'(/eall ,T, 1l ~iO-l1li3. 
Def:,yjg~es Piel're, cl L!l0/l. 11GO. 
neu PJerre. it PaI'is, IG4R. 
Dellx-Villrs fllelll'i <1,, ' : I1Hll'qIlC lI::;iLee en :\.343, 
])ev<lulay-Goull1ce, (l TI'o!les, 183:;. 
])rvauJx iJlumhel'L , it Lyon, 1:;:>7. 
never's Audre, (i /)I!1'igaell,r, J1S:i. 
Devillc \ Leopoltl ), II Lyoll, 1121,-l752. 
Dt'zoche IC. ' , (( Thiel '8, 11U1-1107. 
])idiel' (Charles-Jean \ it Epillal, 1172, 
DiLlicl' (Yvo Chnrlrs-Jean' , if Epinal, 1182. 
Dicu (Eloi , (t TOlll'nai, HH-113L 
Dicu !Hobel'l ' . if . 1111'('/'S, J:j\3. 
Dinhlldit. {JehulI , (I TUlllo/lsP, 1461. 
DiolJis J 'au , il Paris, 11:22 - 113~. 
])iouis jCIIW', (t l)w'I ' , 1,:18. 
HodaJ ,J"<lll. (/ Lyoll, nOJ-li1:j. 
DodaL ELicllUC I , I( Lyoo, li:i :j-L11\,. 
Dodnt .lean ), it Lyllll, n01-lnL 
nodal Hille ,Jean. I1 LyolI, !1'tl-11SO. 
nodat , 'i('olns. (/ ',!lOll. I:I:-\(i. 
\)odal Piel'l'P ,. II Lyon. !lGX. 
DOIly 1uLoiul'. It Lyon. 1'71 l-l1::!n. 
DOily '.Jenll ), if Lyon, JiU-ll:!~. 
Dutly Aicolns), it Lyo1l. l10li-112L 
Dody \'YOI , il LYOll, 111:j. 
})oiu\' ille ( IIt'LH'i" it Bouf'!l, l.'.i :H. 
Doirl'C (.\uloine), (I 1..'1011. 1613. 
1)1116 Clllude' , it p(J I'is , 175:3. 
Dolo, If Relines. I i:i:j-I j(i7. 

DOUlCllgcs, (l Toulollse, 1:Ju3.· 

DOUllal (Jeau '. (t J/w'scille, 1113. 
Dunnevillc, (I Tou/ollse, 11il. 
Do1' c I3al'lh61rmy" ii 1,.'1011, lJ!H-1 iUS. 
DUl'icl' (Allllrl> , ri L!loH, 1::i ()1-1:';7L 
DOl'i cl'e (Etienur /. II LYOII, IGtiil. 
nU1'~CU ) I3~l'thCl c l.I1Y , it Lyon, 1:;1 L 
lJoneu , PIC1'1'C ' , (l Lyon, 10:2'1. 
Dor\ol (Jacc(itl's ), if Paris, 1I;'i3. 
Dom.on (Louis" it Lyon, niL 
DUl'LICl'CS (ElicllllC), (I L!lon. l ;jifl. 
])Ol'yu (.\ntuillP , (( L!lOll, l:i(]l. 
Do::;soL (Cluudc ), if T!'o!/es, lG31. 
DosL6 ' Vilnl ' , (/ TOlllouse , 1 i28. 
Dot IFrauGois). It Touioll, 17:';!J. 
Dot (lIOllore), (I. TOll/on, nGo. 
lJouhlc1 (Fransois , (t AIl,fJ f' )'S, 16!)1. 
DOllhle t (,JilC((lles, (I. Nallfes. l'ill-ti1H. 
noue Louis ), (( Troyes, liHl. 
Dome \ Pit'rrl~ ) , it Lyon, 1493-1190. 
Dousel (C lnlule-LullI'Cl1t;, J'e~u m" It I'aJ 'is Cll lns. 
]}OllSSot (c.:lallLic)I It Tl'Oyes. 1li:~O. 
Dou\'illc (Bcnd), {I ROllen, '15:i't. 
Dl'e\'ctoll (AllgU:,till ), it Aix-ell-PrOl'f' IICI' , 1138-17~3. 
Dreveloll ( \,\0 AUgllstill . it. Aix -en-Provellcf', li::i2. 
Dl'evctoll (FralH;ois , it Aix -cn-PJ'ovenrf'. 1GUG-1l3/. 
J)l'CVeLOll (J eau j, I1 . 1i.r-ell-l»)'OIJ1'lIf'f', lGX:L 
Dl'cyeton (Tholua"" (( Gl'enoUle. llifil. 
Dl'cyrton (Thomn8, 1'alu6 . (I. . Ii,r-en-l)l'ovcnre, IG6!l-173X. 
Dl'cvCtOll (Tholllas l, 11 ,ti,l'-en,P!'ovellce, ll:il. 
Dl'OlHU''[ \Gillc:;), if Houell, 16\1. 
Dl'ouuull (Jp"l] ), (/ , ll1gPl'o, IG!J:i. 
DrOtlrH rnuillaulllc , ({ Tro!lN, HiO:L 
Dl'ouYll (JcmH;uillrwllJc , Il Tl'oyPS, [(1'1 5· 1 G(; ~. 
Dl'ouyJl (GlliIJiulIlle-Blaisc , (I. l'roycs , Ul ~ : i - (( i Hj, 
Du fial' (Frall(:lIis) , it Ul/e , Hin. 
Du Bill'l',v Edme), (/ TI'oyes. 1Gi3 1()(]7. 
Dube (Pierl'u). (I All!le,'s, lUSH . 
DIIJ)Cl'qllill Eir:tl't ), if 1.,.'1011. l:j~!). 
Duhois, (I Renlles, 17R:1. 
Duhois IAutoilll' ), if UlIe, lfiD ~i. 
Dubois (C;harle" J' 11 Bouen. 16:i!L 
Duhoiti (DaYi,l , (( ROllen, 1:j9G-IGOl. 
Dubois \,l.-T. " it J.,ie.fl(J, Un:i. 
Duhois (Nil'OIIt.S" It jJm' is, I i::22-1i~:i . 
\)ulJois ( Pi('l'l'P \ , I1 Bouen, llH)1. 
Du BlIs (i\lidlt'I-:'IlIl'I ), it. TOll1'7wi, lUl -l \ ;iO. 
Du Dos (Philippu), (t TOll1'!wi, 11:21. , _ . 
nullosl' (PiPITC , 1'1'('11 lll" (/ Rouen Cll 1612, ('d e 1I0:!. 
\)UbOlll"T Sar;) . it. Paris, HlO~. 
J)uhoys Cl Charles. {I Lyon, 'I:j 10. 
Dubo',·s (JatUcs . cl Lyon, H3H-14Xl. 
DII1)ll1 (FlU11('ois . rp(,ll lJlC it Paris I'll 11 'I:;. 
Duhllt ( Fl'ilnrois~AI"xis . (I Paris, 1113. 
DUI' (CfamIc): (I L!/on,1 :i81, 1:iX i:i . 
Dllc Jehall ' . (t 1.,.'1011, 1:';87-1:i~H. 
Ducnnlls IJenn '. II .. Ingers, 17XO. 
DlIcpl Ch:ll·II" j. (( .Va11 ry, l1GO. 
Ducbaiuc (Joscph ), I1 Nallcy, 17iO. 
Du Chaslrl, (t Romalls. 11\)U-1:il0. 
Dllchald (GII.\' ' (t . lvign?n, 1'~!J3 ... ,) .... 
Duclicmin (Gllillautllc '. II Lyon, l.)(jR-1.)l ,J, 
Duchesnc, (l San cy, 1'i7(i. 
DuchpSIlP, it ncnn~s , liHi. ..,' 
Duche ' lle .Jean), (( ,dnvel,'s. J?ll. .. .... 
DuchesllP (Yvrs Labnt, tIlt), a Beltllcs, 172.d7J -I. 
1 lttl' los, ii _ I 11 [rI'S, l1~G. , 
ntH'['oel( rClaudr- LOllIS), all J[{lIlS, t 719. 
Dllcrocq ( LOlli:" all JEans. 17't:~-l1\;i. 
Dlldoit (G"hl'il'I). II S((Iltes, nO-inn. 
Dufau (.Teim \, ii Honlf'au.r, t7:i!l-lX10. 
Dufallll Pip\'l'l' ), I1 Thil'7's, lilG- 1i~O. 
])u(OlJl' , ~Jnl'je-:'Ilidwl)' 1'1'1:" Ill " (/. I'aris I'll 1110. 
DLl <Tom'c, If J 'lll'is, 1 iH:J . 
Du""Gripon (;nlll'il'l) . /1 n Ollen. 1;)1:>' 
Duhumcl 1~1Ii11al1nl e, (l BOllell. I J2!l. 
Duhn.ml>l l,Jacqu c:'" [I. A nve.I'S, 1 ~i :30. . , 
Dujartlin ',Jeilll ), l'et:u lil O a nOllen en 16 O. (:lte en 17:20. 
DlI:iunliu.1 icola~ ) . r cc; u ~~ il RUlUm en 1720. 
Du mus (PlI'l"l'(' ), ({. LYOll, loo) . 
l)Ull1flS (Thicl'l'i , 1/ Lyon. liji :i-! :;n. 
DlImas it Romans, 169i-173G. 



Du Mesnil, It Anger's, n82. 
Dumonceaulx (Jeban), (l Lyon, 1567-151L 
Dumont, cl, PaI'is, 1'738. 
Dumont (Antoine), It Lyon, 161.4. 
DUUlont (Louis), au Mans , 1746. 
Dumontier, Cl, Nantes, '1836. 
Dumontier (Jean), It Nantes, 1.767. 
Dumontier (Pierre), Cl Renne-s, 1731:-1755. 
Dumoucbel (Aubert), Cl Avignon, 1696. 
Dumoulin (Claude), Cl Epinal, 1750-1'153. 
Duparcq (philippe), Cl Lille, 1740. 
Duperray (Jean), Cl Tow's, 1778. 
Duperron (Jacques), requ me (l Rotten en 1170, cite en 1190. 
Duperron (Jean), (l Rouen, 1786. 
Dupin (Gaspard), It Lyon, 1615. 
Dupin (Mathieu ), Cl Lyon, 1.620. 
Duplat (Pier're), Cl, Lyon, 1498-1.524. 
Dupl~ssis (Louis-Lambert), requ me It Paris 1708, cite 1762. 
DupOlssat, Cl Lyon, 1.821.1 
Dupont (Lam'ens), It Pa1'is, 1664-1615. 
Dupont (Vve Lam'ens), It PW'is, 1702. 
Dupont (Martin), Cl Bntxetles, 1766. 
Dupont (Vve Martin), (l BnlxeUes, l11H803. 
Dupont (l\Iathieu), (I, La Rochelle, 1780, decetle en 1785. 
Du Pont (Laureus), a Pm'is, 1664, 
Durand (Antoine), Cl Lyon, 1745-1741. 
Durand (Henry), Cl Lyon, 1724-1745. 
Du Beitz (PhiIippe), It Lille, 1.693. 
Durel (Jean-Germain), re<:u me a Caen en 1141, cite en 178~, 
DLlrel (Robert), Cl Caen, 1. 73i. 
Durieu (Etiennette), Vve Fedide, a Lyon, 1668. 
Durin (l\larc), Cl Montrwban, 1752-1153. 
Duru (Jean), Cl PaTis, 1615. 
Dusserre (Jean·Pierre), cl, Marseille, 1168. 
DussHuil (Josepb), Cl Nimes, 111.4·1142. 
Dusseuil (Joseph fils), Cl Nimes, 1760. 
Dusseuil (Vve Joseph), a Nimes, 1743-1155. 
Duiertre (Ahraham), Cl Nantes, 1.71.6-1In. 
Dutertre (Abrubam), (l Angel'S, 1.128-1.131-
Dutertre (Joseph), Cl Nanles, 1711-1719. 
Dutertre (Pierre), Cl Rennes, 1·H6-1751. 
Dutertl'e (Vve), Cl Rennes, 1164. 
Duvucbe, a Besanr;on, 1.71.9. 
Du Vul (Jehan), cl, Toulollse, '1499. 
Duval (Jean-Buptiste), cl, Caen, 1150-11 rj 1. 
Duvernay (Benoist), It Lyon, 1536-1541. 

E 
Ebrard, it Toulouse, 1825. 
Ebrartl (Georges), (l An,qouleme, 1.883-1891. 
Elbout (Jeanne), It Nantes, 1119. 
Elbout (Simon), it Ange1's, 1682-1688. 
Elbout (VVB Simon) , (l Angers, 1112-1121. 
EIoy (Churles), {I, Blois, 1187-1190. 
Eon, (l Rennes, 1.167. 
Escryt (Jean), it Lyon, 1511-1517. 
Esnault (Pierre), cl, Rouen, 1531. 
Etienne, it Lyon, '1475-1.485. 
Eustache (Jean-Baptiste) Cl Mm'seille, 1.789. 
Evenot, it B01'deaux, 1820. 
Evenot (VI'e), Cl Bordeaux, 1823-1830. 
Evrot, II Rouen, 15i2. 

F 

Fabl'ique (Jean), Cl Mw'seille, 1693. 
l~aern~er (Barthelemy), (I, Cle1'mont, 1.i51-li:J3. 
I'ael'mer (Jacques), r't Clennont 17:J1. 
Fagot, it Romans, 1698-1711. ' 
Fag-ot et Pellollx, Cl Gr'enoble, 1814-1882. 
Fugot (VV6 Adelaide), .it GI'enoble, 1.882-1881. 
Fa~ctot (Bonaventure), Cl Troyes, 1680-170.4. 
Fa~ctot (B?naventure), (l TI'Dyes, 1690-1720. 
Fa~ctot ( N~colas), a TToyes, 1135-1176. 
Falctot (Nlcolas), (lTroyes, 1700-1.730, 

612 -

Faiclol (Picrre), It TI'oyes, 1650-1106. 
Faiet (Michel), It Lyon, 1681. 
Faltot (Michcl), Cl liollen, 1658. 
Fany (Vidal), cl, Toulouse, 1631. 
Farchot (Henry), a Lyon, 1583-1600. 
Farin (Jacques), a Cam, 1.185. 
Farnier (Jean), a Lyon, 1.714-1827. 
Farrilleux (Edouurtl), a Paris, 1140. 
Fatrissart (Paul de), a TOU1'nai, '1493. 
Faucil (Jeban), Cl Rouen, '1554-1555. 
Faucil (Valerie), (l Rouen, 1516. 
Faulcon (Pierre), requ me il Rouen en 1671. 
Faure (Jean), It Limoges, 1114-1.419. 
Fautrier (Josepb), Cl Mw'seille, 1153-1193. 
Fautrier et Hostund, (I, MarseiLLe, 1.195-1809. 
Fallvel (Jehall) ('1 ). 
Faveris (Jehan), (l ROllen, 1548. 
Favier, Cl Chamhel'Y, 1190. 
Favier (Anthoine), (l Lyon, 1545-154S. 
Favier (Pierre), (L Lyon, '1545-1561. 
Fayet (Joseph), it Be::.iel's, 1740·1'716. 
Fayet (Michel), Cl Lyon, 1.688. 
Fuyet (Vve), Cl Beziel's, 1.1il. 
Fayolle, (l Lyon, 1.775-1827. 
Fayolle (Charles), a Po'itie1's, 1175-1784,. 
Fedide (Etienne), Cl Lyon, 1670-1675. 
Fedide (Etienne), Cl Lyon, 1650. 
Fedide (Vve Etienne), it Lyon, 1668, 
Fedide (Jean), a BeSaIlCOll. 1115-1723. 
Fenoilhet (Claude), Cl, Lyon, 151:)-1530. 
Fm'may (Jean), Cl Blois, 1135 -1742, 
Fernme (Antoine de ), (l AngollLeme, llecede Cll nw. 
Ferrantl (Joseph-Jean), Cl Poitiel's, :1.750-1791. 
l"errand (Joseph), it Poitiel's, 1805. 
Ferras (Bertrand), Cl Lyon, 1515. 
Ferreat (Boniface), It Avignon, 1507. 
Ferret (Jean-Antoine), au Pu.l/, 1775-1717. 
Ferroncl (Joseph), Cl Thiers, 1723. 
Fetix (Jean), il Angouleme, 1.721. 
Feuilleto, Cl Rotten, 1.756. 
Feuilletot (Adrien), a Rotten, 1.641. 
Feuilletot (Jacob), il Rotten, 1680. 
~eu~lIetot (Jacob), requ me Cl Rouen en n10, cite Cll l1Hi. 
l'ellllletot (Laurent), Cl R01.len, 1659-1680. 
FeLlilletot (:\1ichel), Cl Rotten, 1680. 
Filhat (ALlguslin), Cl Avignon, 1528-15/1. 
F~lbati (Antoine), Cl Avignon, 1509-1518. 
F~Jjn (Arnaud), (l Avignon, 1498. 
F~llas (Guillaume), a Lyon, 1551. 
Fllleul (Nicolas), a Paris, 1.713-1138. 
Fillialr'c, Cl Limoges, xvme siecle (2). 
}<'illiers (Guillaume), d L1/on, 1544. 
Fillieux (Nicolas), a Parts, 1.116-1.71.7. 
F~not (Jean·Christopbe), (l Nancy, 1160-1170. 
Fmot (Jean-Cbrysostome), (l Nancy, 1.736. 
FJageuis (Pierre), cl Caen, 1185. 
Flamant (Bene), (l Angel'S, 1.T1:5·1.780. 
Flandin ou Flandrin, II Agen. 1689·1690. 
Flary (Amable), ii, Rouel1, 1790. 
Flary (Pierre), (L Rotten, 1715. 
Flary (Vve), Cl Rouen, 1186-1790. 
Fleury (FranGois), requ m" a Rotten en 1782 cite cn 1790. 
Fleury (Jucques ), requ m" (l Rouen en 1766, cite ell 1788. 
Fleury (Jehan), (l Rowm, '1524. 
FleLlry (Vve), Cl Rouen, 1.788. 
FIeurys (Claucle), a Lyon, 151 "'-
Flot'y (Jacques) fils, Cl Toulouse, 1695-11::28. 
Flory (vve), (I, Toulouse, 1.695-\702. 
l~l:yer~on (Clnulle), cl, Lyon, 1.583; 
I'OlX (CJautle-Jeun), a Lyon, 114~. 
FoIlet (Leonard), a Pm'is, 16<13. 
Foloppe (Guillaume-Vulentin), it ROllen, 1761-116::2. 
Foloppe (Louis), a Rouen, 1760-1190. 
Foloppe (Marcel), a Rouen, 1.756-1.188. 
Foloppe (Vve), Cl Rouen, 1186-1"l90, 
Fontaine (Jean de la), fonde sa maison il Namw' en 1675. 

(
(1) l\Iarque sous laque!]e Franqois Perdriel Mita des cartes en 15. "6 'tR 
2) Une enveIoppe de Jeu de cartes ,' fi' , ;) , a ouen. 

reproduisons tomc Il, page 446. a ce nom gurmt a l'Exposition du quatl'ieme centenuil'e du livre; nous la 
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Fonlaines (Thomas), (i Rouen, 1567. 
Fonlane (Espl'it), a Nimes, 113:.i-11'.3. 
Fonlaoe (Jean), a Nimes, 1162- '1166. 
Fonlane (Vve), a Nimes, 1119-1185. 
:Force (Antoine\, a Thie1'S, 174-1. 
FOl'cl'ois ,Gllillaume ue), a Paris, :1102-1103. 
Forgrl'on, cl Bordeaux, 1859. 
Fort (.Iean), a Avignon, 11.93-1506. 
Fosse (Huhel't-Joseph), a Namw', 1110-1111. 
Fossey (Louis), a Verclun, 1613. 

. Voucher (FI'anqois), a Odeans, 1160. 
FOllet, a ROllell, 1188. 
Fougel'e, a B01'deall,1', 1810. 
Fouque (ALlrien), re~u m" a Howm en lu9!), cite en 111,7. 
Fouqllc (FI'anGois), it Rouen, 1119-1186. 
Fouque [<'ran~uisl, reC;ll me (l ROllen eu 1110, cile en 1791. 
Fout!ucS (;\lathurin), aLl Mans, 111,0-1111. 
FOllC(llet (Jean), a .1mslerciam, fiia. 
Fourn~er (Louis-.'icolas), requ m c a PaI'is en liit. 
FOlll'lIH'I' (Nico las), i, Ol'leans, 1.115. 
FOllrt Bertiguat (Annet), cl Thiel's, 1664. 
Foy (Jacques de la), it TonLouse, '11)(:)6. 
Frallce (Jean). it Lyon, 1635-1Gl:>. 
France (Julien), it Lyon, 16(18. 
France (JuJicn), a Bes(lI/fon, 1.689. 
I~rallck (Jean), re<.;u rn c a Anvel's, Hii6, cite en Hi88. 
l~res,oe (Humbel't), cl Lyon, H93-1fj14. 
J<rdm (Gaspal'll ), it Orleans, 1111. 
FI'Oll1ant (Guillaume), a AngouhJme, 1719. 
Froment (Jcan), a Limoges, HilJ. 
Fullerot ou Fulletot (.\lichel), (I Paris, li~:2. 
FultOll (Lament), it ROllen, IGGO. 
l':ultOll tJ\~ich el), l'oqu me (l llOIlCII, 1611. 
J' ult[)n (pIen'e), cl llouen, I GU. 
Fuzcllier Gomy, (l Mw'seille, 1676-1G88. 

GIl~gne (CI!lutle), all PU!/, 1695. 
Ga~lhat (:\hchel ), a Toulollse, 1628-1641. 
Gadlac (Fl'ancois-Gabriell nomml'. jure a Pal'is en 1768. 
(~a~llal'll ;Alexanul'c), a C~en, 1165-'1 'jgJ. 
ha!llarcl (~~toine), a L!Jon, 1.5i5-152~. 
GaJllarcl (1';lColus), il Caen, 1.751. 
Gaillot, a Rennes, 1166. 
Gal (Clal1tle), cl Aix-en-Pl'ovence, 119:.1. 
GaJ~ert (Fl'all~ois), (l Nantes, 11:25. 
Gal~en (~laude) , all PU!/, 1592. 
GalJlle a Marseille, 1.1!~1-1i4::;. 
Guline, (t La Caile, 1153. 
~aJlcl' (Jean-BaptisLe), a B1'll3'elles, 1138-1760. 
Galler (Joseph Vve). a Bl'uxeLLes, 1.174-1186). 
Galliat (l\lichel), {l ToulollSP, 1.6:H. 
GallicI' (Charles), a ROllelt, 1190, 
Gallin et fils (\,ve), II Bastia, 1185. 
Galliot, cl Rennl'S, '1i61-1767. 

• 

Galliot (yve), a /{ennes, 1.183. 
~aloppill (Simon), )'c<:u me a J!Ollen en 1.695, cilc en 170i. 
(.an(l (Anthoine), II Lyon, 152!). 
Ganhc (Clauue), au PUll. 16m;. 
Ganteaume (BcnoH ), (l'Marseille. l662. 
Gant~lmy (Bonoit). a Mw'seille, 1G76-168~. 
Gantrel (l\1icbcJ), {l Angel'S, IG8G. 
~ant~n (N.icolas), re~u me it Pm'is, en 171:1. 
Garcw (PIerre), a L!Jon. 1;)24. 
Ga1'et (Jean), II Gl'enoble, 164:8-'1612. 
Gm'et (Mich'e I), (£ Greno/Ae, 1689. 
Garel (Picrre), it nrelloble, l6(jO-1680. 
(~ari~ (Pierre), It Lyon, 1.50:{-i5Mi, 
GUl'llLel' (AlHll'e ) l'eeu rue it Rouen I'll U1ii, 'il6 Oil 11\)0. 
Garnier (Mathul:in),' (l EI'est, f 710. 
Gasc (Pierre), II Jlontpellier, 1.741-174:3, 
Gusteblecl (Jacqucs-Fl'uncois), re<.;u m· (l Capn, 1.134. 
Guubert (Lam'ent), l'e~u tn o II Pm'is en 1.157, jure en li62. 
Gallgain (Jacque~ ) , uit Sille, an Mans. 1.1'1:5-1768. 
Gau~uill (Louis), (lit Sille, au MailS, 1.768. 
Gaulin lJean-BupLisle). Cl Dijon, 114:5. 
Gaulthier (Blaise), (l Thin's, 164t;. 
Gaulth~er (Guillaume), (l T1'o!les, 1559-1603. 
Gaulthler (GuiUaume), il Tro!/es, 1603-16:26. 

GauHhicr (Samuel), (lfl'oyes, 110t. 
Gaullier (Blnise), it. Lyon, 13g8-159:2. 
-Gaultier (Guillaume), il ,Linqers, 1i2~,-1745. 
Gaultier (Vve ), it Angers, J 152. 
GUllmond ,Louis ') , II Rouen, 1G%-11 It;. 
Gaulllont :Pierre-Louis-Auguste\, I'C<}U WC II nouen en 1720, 
GuutCl'ot (Alexis), II Agen, i6!)!. 
Gauterot (Jean ;, (l Agen, 1.696-liO\J. 
Guutiel', II Toul'nai, 1.507. 
Gu.utiol' ,tie Liege1, II TOll1'1wi, 1i.i07 . 
Gauticr Cbrislophe\ (l. B01'cieaux, 1;63. 
Gaulicr I Elolse), it L!Jon. 1:j91. 
Gautier ,Guillaume , If. TI'o,lles, lfil3. 
Gay \Jaeqlles), il Lyon, 1013. 
Gayant, II Paris, 11;;8-1194. 
Gayon Pierre), it L!/on, 1485-W15, 
Gayte \Etienne' , all. PU!!. ili30. 
Gellae Rohert" (l Paris, 1661:. 
Genus IJehan. It Lyon, 1tHH. 
Gendarmo, il TOU{07lSP, Fil9. 
Gcne:;te \ ~laJ'tial ue In , II Limu{fes. 1til1, 
Geneslc I L60naetl de la). If. !.images, 15g8. 
Geneth )cnn dt~) , II 1'0 II 1'I!ai, 1522. 
Genevoy Jeh:l.ll, {l {'!Jon, 1:i91-15!)7, 
Gene\'oyc (CluUtle , tl L!/on, 151r}-lii3G. 
Gellevoye ,Jehall , tl Lyon, 1G93-1(11:.i. 
Genevoye (Jchan, il Lyon, 1:;35-1382. 
Geuill \"\nthuine). (l Lyon, 1528-1529. 
Gentil Jean). (I L!J0n, 1545. 
Ceoffroy \CatlteJin), c'l !-!lOII, 139U-Hl03. 
(;eoll'l'oy Jacqu('s, II Ai,I'-PIl-P/'ovence, lIj!)li-170:j. 
Ueoll'l'oy ,SiuJOJl , (I L!!on, J.:n:l-l:iUJ. 
UCl'al'd, (I /ipnnes, 17'~ti. 
GCl'ul'(l (AntuLnc ', "1 Epinal, nO;l. 
Gc ('(lJ'd-Ucl'anl Clau(ll' , (I Epinal, [ti2:j-16:l'I. 
Geral'tl Charles:, ii EpiJlal, Hi67-iU6U. 
Geeur<l (Cluude, i't Epillal, 162:i-Hi6!). 
Geraru (J. I, il Rennes, 114G. 
Gera1'Ll (J.-ClulIuc , It Epinal, 17:i1. 
Gerard ( Louis~ , it Epinal, 1667. 
Germ'll (Nicolas), if Epinal. 1Ii6~-1661i. 
(;ernJain ,Cm'lin ', (I Lyol1, 15UL 
(lermont, it Angel'S, 1132-1738. 
Gcrllazv, cl Toulouse, 1;;20. 
Gelllin· (.;,\icolas \, l'ecu m c c'l I'w'i:; ell Hill, cite en 1G1;). 
Ghys (Jean-Baptislc), (I, TOlf.1'Jlai, 17ii8. 
Gigoio I Antoinc), (l L!l0n, 1512-1514. 
Gilies ((;lIillaume), II Limoges, 1617. 
Gilles ,Jeall-Fran<:ois), II !-We, :tl51-11!)~. 
Gil'aeu, il I,yon. H93-1:iOIi. 
Gil'arll Jean ), it BOl'deaux. 11(;:3-1112. 
Giral'd (Jean ', ill}{(I'is, 1G95. 
Giranl ( LaUt~ent\ II 7Jol'cieau,r, 171(j-17EiO. 
Gi1'n I'd Pierre" Il BOI'deau,1', 1 n 1. 
Gil'ar(l (vve), it Paris, 170:t 
Gil'aud (IJugues, II Mw's(>ille, lll0. 
GiralldJcan ', it MW'seJlle, Hil6-1Ii1!i. 
Gircrol \Antoine i't Epinal, 1G2!). 
Glatet 'Guillaullle , (l Lynn. 1335. 
Gletain GuillauIDe), £I LY011, 1:i2!I, 
Gobert Jacques, J'aine , it O"zean , 1695-1103. 
Gohcl't Jeau. it Or/eons, 169:j-1i22. 
Golled IL:wl'ent , it Pal'/s. 11:58, clu jll1'c CD 1161. 
t,odm'u (Brunei ), il A mieJls. 1190. 
Gudefl'o~·, {l Nanics, 18:i4-18G6. 
Godlllce' (Jean-Bnptiste-Clallde), (I Tl'oyes, liW;i-18l8. 
GOlllllee ' V\'e . (l 1'1'0,IJes, H1l8-1 2ti. 
Godyn Anthoine, ii L!lon, 15lO-1;j~:;. 
Gogol (Fl'an~ois , 11 Lill,e, n~o. _ 
Goil'au .}f>an-Jat:qucs, {( .1vlqnoll, 1, 1. 
Gonnrll Estienne, i'l "?JOIl, 1~:j7. 
GOD(lollin Gahl'iel. II BOllen. in8-linO. 
Gooichun ,Jpbnn , (I LyolI. IJ98-HiOO. 
GOllicllon :\(athiell, it Thiel's, 1;587. 
GOllllPt , Pierre ), it Lyon, 1:i~i1-1:j'i2. 
GOllonu Francois. b. Lyon, 1 '188-1 'J.90. 
GOl'll1Y (Guillaume' , i'1 Lyon, HSO-1 \'!)3. 
GOlTc't (Lnurenl" it ~!lOn,.15l'~:1}87. 
Gosselill Thomas), £I Pans, 1ll j'l. 
Gouion (Sebaslien , if LyolI. n:.i3-17H. 
I-;oullet Jean. it ROllen, 1:)21. 

• 



Gounlin ,Franc,ois\ h p(lI'IS, 1123. 
Gounlin (Louis" (ll'm'is, 172:'>. 
Goyon, (I, Lyon, l'f99. 
Goyon, il Paris, 1134-1158. 
Goyon (Eliennc " (I Tltiers, 1601. 
Goyrancl (JeanI' (l Lyon, H80-1[)OO. 
Uoyrand ~Yincellt" cl 1.,11011, 1:;81. 
(;ralld, il Rumans, ~lG87. 
Grand ' Hugues , il Marseille, 161G-111::. 
GranJ (Joseph ~ , {l Lyon, 114ij. 
Gl'auet (Jean-Francois , Cl .llarseilLe, 11~3, 
Granet (Jean-Fran~ois , it JIw'seill", J713-17'l:i. 
Grasse, V\'e PoujctThercse , (I. TOllloll, 11U1. 
GI'enouville ,Noel" (I. ['m'is, 1Gl:'>. 
Grevin 'Uavalin" Cl Rouen. 1:j:J3-1i.i:;L 
Grillet , Louis), cl. Mm'setlle, 111)3-11:j6. 
GrimauJ et (;ic (H. P.), Cl Pal is, 1.8:j8·190:'>. 
GdllluuJ ! ~Iarie-Anne ) , Cl Aix-en-[}rovence, 11:.>2. 
Gdppon IChristophe de\, Cl Rotten, HHH. 
Grippoy Jehan;, (I Paris, 159L 
Grbel ,Adrien), II Rouen, l:JOX. _ 
Grofray, il A~.l:-en-Pl'ovencp., 11:28-1129. 
Gros (Jehuu , (l Ly01l, 1:j12, 
Gros (Pierre ;, et Limo[Jes, 16:;8. 
Urossard ,(;uillaume; , {liJordeall.T, X\'!IlC sicclc. 
(;rossard (Jean\, {l Bordeaux, li63-1711. 
(;rossunl (I\Jartin\ Cl B01cieaw', Inl-lil0. 
(,rosset (Alldre" (l Lyon, l612-1611. 
(;rosset ( H.~Ol"i " il Lyon, 16H 1630. 
(;rosset \ ~lalhieu , il Lyon, 1:;90· J:i92. 
(~rossct (l\1icbel" i) LYOII, liS91-1:;Oi. 
(;rosset \Noel , il Lynn, 1:';91-11iO'L 
Gl'osset (Philippc , (I Lyon, lrj8fj-l:j91. 
Urosset ,Relle , ii Lyon, 1661-trn:). 
(;rouvel ( Jaeqlle,~ , it [{ollen. 1788. 
Grollycl Jeall, reCti me (li1ol/en ell li73, cile en 1188. 
Grove (Hem'i de ), l:e~1I me /l A 11 vel'S, li.i73. 
Grum?,nart (Jeall-Pierre" (( LUle, 1692-1.693. 
Grun \1 ieolas), (l Lyon, 1.:';H. 
Gue (l\Iartinl" (l Limoges. 1:'>38. 
Uucnet, it Rouen, l/fi6-l/1:i. 
(;uel'al'cl Louis, (I OTteallS, l16U-1ITi. 
(;Ilerio recres, (l Gl'enoble, 186R. 
(;uerin CJallJe ' , (l Lyon, 14U3-153:';. 
(;uerin \Jea!l" II ROllen, U67. 
(;uerin 'Jean ' , II ROllen, Hill. 
(~uerin 'Jean ), cl. Limoges, 17ii. 
(~ueriu Jehan, (l Lyon, H8U. 
(lucrill \Jehall l, it ROllen, 1:'>~;'k-1J61. 
Uuerin 1 Pierre , re~u me II B.nllen, 1680. 
Gucrin Piene " reCII lHe ({ Rouen, 1.6:'>9. 
Gucrin Thomas, (1.0 Lyoll, l~jJI. 
Gueroult, re<;11 mc (lllollen en 1.17:), cile en 1187. 
Guerre (Cluude , (l GrenoOlp, ISO!). 
(;uibel't Aubin l, it Angers, 16\H. 
Guibert (Jncques;, it AlI.qf'1'S, 1.698. 
Guichnrcl (Guillaume). it /,yun, 1.:):j7-1:';61. 
Guigues (Nicolas. Cl JIG/'setlLe, 1.73G-17:j6. 
Guilhaumot, il TouLollse, IH)9. 
GuillarJ (Jehnn ), Cl LyoJl, J;i:H. 
Guillard (.\lar'tin , it Pill'is, elL! jure en 1606, r601u cn 161:2. 
Glli]laume (nlai::;c\ l't T1'u!/"s, IG2i.i-16l6. 
GuiHa.ume (Drouyu " (( T1'oVes, 160:3. 
Guillauwc ,Edme\ {/ Troyes, 16:i:2-1662. 
Guillaume (.Ieau ), Cl '1'1'0.'1"8, l6l:;-l6i:Hl. 
(~uilleritl, il TouLo/lse. Ho7, 
Guillon :\Iieolas, (l11011l'II, li90. 
(JuiLJol 'Chnl'les" rCGu We il faen en 174:2, cile en 1788. 
Guillot 1·'oiLGabriel , reCll Ill" it Pm'is, 173:! cite ell 1778. 
Guillot GabrieJ ' , (( Paris, 1 T77-J190. ' 
Guil]ot ,lgnuce" {I [}aris, l76U. 
(;uilllier IJean" {I Paris, 15U'I-l6J:;. 
Guimier (Jehon , re~ll me (I. P{(ris ell 1603. 
Gu~ntralldi, il Avignon, 1782-1785. 
Gllll·aud. (Anthony , (I Toulollse, H!):j. 

614 -

Guiraud rCortade' , {l Tontollse, 146G. 
Guiruuu \Jehan ,l"ef;u me il Toulouse ell l'fU5, ('ile en l:;Hl. 
(;uirgllY, tl TOll/ollse, 1821. 
G uil'gllY ' V\'e, (l To ll/Ollse , 1823. 
Guitanl (VVU \, (l Age1l, In '. 
Guitteau, (l NaJlies, l739. 
Guitteau Pi en!.! , (I AlI.'7(,1·s, 1728-1731. 
Gulin \Nicolas , il "m'is, 1613. 
Gullyn (Thomni; \, {/ L!Jon, 1:j:2n. 
GuylJian (Jl'hulI , il Lyon, 1i.iDl-1:.i!J7. 
(;uvwier ,Iehal! " il ['aI'is, 1314-1608. 
(;uyon \ThollHU:i/, it L?JulI, 1;j38. 
Guyol (Gabl'iel" rcqu mc ({ Paris en 17i6. 
Gyuin Tholnll:;, cl /'!JOIl, 1:';:18. 

n 
IIalJnrt (Jean" 11 Pm'Is, 1738. 
llanJes '~liehel , reeu m c il i{nllclI Cll J6l:l0. 
lIummel'ville (GuillllUmc;, it NanLes, n39. 
lIannu ,Jenll , r't EpinnL, 1623. 
llanicocq , \Valcran , (l 'i'ollJ'l1ai. H8H-l?iU:i. 
HUllicot ,A])toine , (l '/'ou1'11(fi, 118:?-U,S8. 
llnnly (CharJe: '. Cl ('W!1t, 1772-1785. 
llardy Pierre\, {l C((en, L16.'j-ll(j 1. 
Ilul'goual'rh DJichel , (t MOI'tai.!', 17:;3. 
HUl'ichon Pierre" {I Lyon, l:.i:28-1:;:2D. 
lIatet J'ull1C AwbroisC'-llcmy, au Mans, 171J. 
Haulins Pauliu, il '1'1'oYf'S, UH1-l6\.:2. 
I1ausel' lRudolphe; , il Genevc, nH. 
llautc03ur, (I Litle, 17\)8. 
lluutot (Adam de ., (I. ROllell, 16G8-lIOI. 
fJautot Allam de , ll, BOllen, 17'i7-176l. 
Hllutot ,Benjamill de ' , 1'o<;u mu (f, ROllen en 17G6, cite liS'. 
llautot (Charles de , (l Batten, 171:)-1741. 
llilutot (Louis-Awable dc" re~u me il ROllen en 1163, cil(' 

en 17aO. 
l1auloL ~MuUt'ice de" requ me (l BOllen cn 17:jJ, eite cn 1187. 
lIauloL (Picrre de\, llliouell, 17UU. 
Ilautot Richard Jc" r'l ROllen, 167l. 
lIaU':iolJ Oil IIauvin (PallJin), it '/'1'O.'les. 1G'd-JIH2. 
Biluvioll 011 Huuvill \ Vvo Paulill , {I. T1'O!jes, Hi12. 
lJn.ymard \Jean-Simon;, requ WC et PW'i:; en 1710. 
IIayn;wlt \Pierrc\ ( l . 
llnynault· Pierre, l't Pm'is, 1:.;81. 
llaYlltlult PJerre, {I Row!U, l:i:~:j. 
Hcbert. (I. l>w'is, 1770-1716. 
llellot \Jacque::i " rc<:u WC l't liollen en 1714. 
IH~lllll11 IJehnu, (I. EpillaZ 2 . 
JJellt'ion \ ~ieoJas , {l AlIge1's, 16Lil-16G3. 
Henry Pion'e" 1'O(,U mC {l lioNen Pll 1109, cite en 17n. 
lIenry 1\I\'c Pierre', Cl Rouen, 17:'>6-117:,. 
Heraulx (Jehall (Ies" il TOlllouse, 151~. 
Herconesti \Jehan , Cl /'?lon, 1:586. 
lieI've Yves, (l Ilel!nes, nW-17G8. 
I1cL've-Siwon ,Jean, I'equ mP /1 Caen en 1737, cile en 116::>. 
Ilerve-Simon I Vye , (l Caen, 1183. 
llervieu ClliJIa.ullle, (I Bouen, 1:.>72. 
JIeyrirs (J.-Ph. , (l ,, (vii/non, 1832. 
Holle ,Jean de Ja}) (l TOlll'lI((i, 1 n8-1481. 
IlOlllCl \ Louis ), (l PartS, 16\)1-1736. 
HomiJJct Jeau ), Cl Pa)'/,~, 1()6~-lGl:2. 
Ilt WUlC (Henry ' , Cl BOllell, llOG. 
l-Iouhigant, (l Pm'is, l818-18::W. 
llouiloll \ Picrre) Oil LIOllVioll, il Epinal, 1621. 
Houmil1et Jean, (I Pm'is, elu jure ell 16H. 
Ilousset, a Lyon, 1.760. 
II011sset Chai'lps:, it Sallcy, 17::>'~-li60. 
Ilousset ,Jehan , If 110uen, 16GU. 
IJOllssCt ,Louis, (I Pm'is, 17:J1.. 
lIousset ~icolas, It HOllen, J lii!l. 
1l0usseL ,:,\i('olu::; , cl I'm'is, 11:H-l Ti6. 
Houssel (Noel), d BOllen, 16.\.1. 
1l0uYllet Jean ' , cl PW'is, elu jure Cll 16i'L, cite ell 1703. 

(1) l\Iarque contrcfaitr ell 13elgique en 1.013. 
(2) Dans l'epaisseul' d'une COUVP,l"ture de regislre lJ"etat civil J'Epinal, aunee 1Gl7, i1 existe Lll1e fcuillc (lc lllllU

l~ge Jc cartes. au nO.m de Jca~ Hcwau, ainsi que Jcs feuilles de tarotage; mais, mnlgec toutes nos recherche!>. llOU' 

n avons pu dccouvnl" la wenllOn du now de cc muitre carlier (Lans Ies rcgistl'cs lUllllicipuux. 



I1ollyncl, it PaI'is, 1'1:iS. 
110"1011 YI'IlIll;ois , /1 Epinal, \(il!), 
lIoynu (Pil~I'l'e , it Cltfl1'll't's, 11:3U-1iH. 
Hun!'! (Fl'nu~ois\, il VeJ'dUII, 1603. 
\lud (Jeau). cl .tllven, 1:h:;. 
IlUglW", (( Toulousp, IG31. 
HlIillllrt Plul'liu ), (l Pans, l:>!H-1GI3. 
Ilul/ill (Nicolas), t/l)(lI'is, 1 G:tL 
1I1IlIill ' I)ierre), d Pm' is, 16'~8. 
l1ull1hert, cl Lyoll. 1 l:7G-J 't 'N. 
I1l1lldd et (~icolas ) , (I Vf1'rilln, lr.::;G-\G93. 
lIupiet· Pier!'!' de la ), (I 1'(lI'is, IG6G. 
llupproye (Pierre dl' la), (I [>a/'i.~, Hi32. 
Hlll'faux, (I Pm'is, l1il8. 
lImy (Jl'hun), II I'!lon, 1:il:i. 
Ilyuot (Jchuu), t't lioltell, 1350. 

I 

1c~I'deu (Joseph , II JIlw'seiUe, L733-171:3. 
IIll(,plll (Alllhnl1u dp ), (( .lviglLfJlI, H79. 
Itllbal'd .I'-UlI l, It .li,r-cu-J>/'OI'Cllre, 1696-1i3:L 
InilJllnl (Jl'all-Fl'atu:ois, (( Ai,r-en-I'I'OVf'IICe, n:Hl-1T7ti. 
I ntl)prt (Chal'ies ' . I( LiLle. li3:j. 
Inlbcl'l .Jp11I1), /1 . lix'-e7l-[>rovcl1cf', U3S·I7:l7. 
Itllhed (.Io'eph), (I Tnnloll, 1101. 
1"llal'll (,\lIloiue), (I Marseille, 17~!). 
JSllllrd (.Jeau . il Marseille. 11:;;). 
],,1)(H'(1 (JMcph), (( .l((lJ'sl'ille, 111 'L-lil1. 
JSlJul'd ( ~icolns ; , Cl Jlal'seilie, 1181-. 
l5nanl (VVO j et TUlIrculy, it Marseille, 1193. 
lll'ot 011 IleroL (.JCilU , ii fOllmai, HG6-l't81. 
ltl'Ol ou lterol (Jf'1Ul ) le jCUL10, {l l'olll'1lai, H91-1:JOil. 
lll'ol IlU Hel'ut \,\1', it To UI'JlUi, 1 ::;OS·130B, 

.1 

. Jacollll ~In1'C-:\lll()ille, II VijOI/. li',:;. 

. laequul'd DPIIlS. (I A1U1PI'S, 1(i1\1. 
,jacquemet (EtiPtIl1(' , (I Lyon. 13't:;. 
Jacq lIeU1~'t I.I ehut) " Cl L!lol/. 1 :i~9-1 :i38. 
JucqueulllI (.leau), It l'enlull, 161~. 
JucqIJet (Louis ), rcr:u w" (l nOlle//, en 1112, cil(1 ell 1181. 
Jag-u (.Jacques ' , (I Orleans, 160;)-1708. 
Jagu \Vvc Jacqups" tI Or/ealls, 1720. 
Jagil (.Jeau , it Tow's, 11'.2-11:;0. 
Jalllbc \Philibert , (I 'J'hil'l'S, l:i(il. 
. laLDot, all /lavl'p, 1l6~. 
,Iarnot, (l AIi&eville, 17S2. 
Jall!1l Alltoine' , il Lyoll, 'l:iI6. 
.Iall~1l Autoiue, {I Lyoll 1:J!l 1. 
JHlllll (Antuine , it ROil!'?!, ](il:;. 
Jall~Ll J~an), it L!lon, 1GJ:;-1GTi. 
.lUIlIll Plcrre, (l L!/on, 'Ui~i1. 
. lac(llCs, (l Lyon, H 72-1 fi:i. 
Jaquiel' (Flcul'Y I , It 1..11071, 1:i:~:;-1:i31. 
Jal' (.~l~rc- l:toinc), it Dillant (Bl'lgique) , 17:;O-l1:jl, 
Jnl'(lll1ler (:~Ic.olns), d Lyoll, J:j}J. 
JUllbert I Autol11e), {I Marseille, 1734-1ii3. 
Jal1froy IJncl(ucs . It Ai<t'-en-Pl'ovellce, 16\:lG-liO:i. 
Jaume el DllgOlJl'C, ({ PW'is, 17U:L 
Jallssoll Jo eph , (l Ai,l:-ell-Pl'OI ence. W!JG. 
Javclot Frau<;ois, £l LyolI. 148:j·15:l:j. 
Javelot .J ehan), it Lyon, 1J~S-1:';1-3. 
Javelot 1 'icolas , il [ .. !Ion, 1:;0:1-15i9. 
JavcJot ,Pierre, (I L!lun, 1:,23, 
Jean (Jean-Baptistc , /{ Marseille, 1120-172'1. 
,Jeall lJcn.u-llapLisle , (l M01'seWp, 118H. 
JCl'g-el' IJ. " (/ Besall(,oll (dehut Ju X()~c sincle ,. 
JobeL't ,1). 1. It Paris. l1'10. 
Jo~iu (Pjpl'l'e\ (( t.'lon, 1:jl:i-152·}' 
• JI)llll'u Antoine. (I Bes(lllf,on, 1/::;3-1161. 
. Jolly \L<'l'<lu<:ols, ), rpI'll me li Pari8 en 1682, cile en 1102. 
Jolly LaUl'cnl" £'1 Prt/·i::, 11~5. 

• 
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.l01'1'c Simoll, (I Rouen, 1ijHTi't. 

.1orret Jcan . (l La Rochelle, nlU, 
Jouanue Claude ~ , (l Ilellltes, 11:.l}-l740. 
JouantJe (Jeatl , (l Henlles, 1 il:J-l/30. 
.Joubcl't, II LiIJwyes, IS;)O. 
JOllhcl't (!lug-ups, /t G?'enouZe, 1711. 
JoubeL't (l~icr1'c , tl AIl,qe/'., , 16HL 
JOllrlian, a It/m'spiLte, 112S-I"J:lO. 
JOllven 'Autoillc , (l al'clloUle. 16Q9-J6!J3. 
Jullien Jean, (I MarspiiLe, li3S-t1.f3. 
Jullil.'I1 (Jciln , /t I,a Calle, 1l5:~. 
Jullil.'ll V\'e Jean), (t Marseille, Ji9:i. 
Just .Ienll-Baplislc, l'e'<)u m~ tl Pm'is I'll IG7S. 

I{ 

Kellstel'S ,Picrre-Antniuf!" (l nl'u:relles liGS-1189. 
Kmchler, II Rrehi, l1S2. ' 

I, 

Labarlhe \Fran<:ois , (I Bo)·deall.r, n:';O-li6:L 
Laharthe .Jl'au, if BII/'d"Oll,l', liGn-11i:t 
LaLmrlilil: Jos<'ph), (f .11olll]JPlIip/', liiO. 
Lahnt Yvps, /1 llellltes, l1'J(;-I7::;:L 
Labatee .Jo~eph. It Jlolllpellier, li:iO-11fiX. 
Lahhe Charles-Louis. \,Pt:lIl1.lf' I( ('aen clln t I Jilt' f'll ri:ii. 
Labb(~ Leon, (l faen, nUl, 
Labbe ~icolas " 1'C(;11 me (t Caen Pt! 11'13, ciU' ell iiG:i. 
Luboi"ii'I'e ,Antoine , it Monl/lellie1', 176:1, den~de en 111/.6. 
Laborne ~lichel), £l Paris, 1702. 
Labollret (Jpnn-Antoine ,ll B!'sanro?l. 1 i(iR, (lec(~tle en 117i. 
Laholll'/'ul' ,Picl'rc" (t An,r/ouleme, 17:j3-1~U/f. 
LncniJle .'ricllPl, it Boue/I, 1:j61. 
La ChnpelJc, (I l'w'is, 1180-1iHL 
La COllllUlIl1e (Louis, all .lIalls, l1fi~-1i(i 
La Commulle (Hohpt'1 , tl eaen, 1 Thl . 
LHCOll!', (f Pm'is, 17iX . 
Lacroix D{>siI'P. (t Epinal. l,(it;' 
Lnfnrga (;uilleJ'LllY (le, 1'C(:u WC /1 TOlllouse, ClI 1 ~s~. 
La Faye (CluLHle ill' , (i Lyon, 1 Hl~-l 't!JG. 
Lnfu"sL' Uf'lU'Y" (I I,illloges, IGin. 
Laft'Llllcc (Cha1'lrs ' , (I }J(J/'deau,r, 17iV-I1:.iO. 
Lngicl'e (J enn , II _ (vignon, 14!)4.. 
Laguez, rl Ul/!o.?e,~, liOO. 
Laigle (.Iacqups , 1'P<:1l Ill" it ROlten en 1600, cil!! en nos. 
Liliglc (Nicolas , rel;lI lll" it lIollen ('11 1H80, till" en n:H . 
Lai:;tl'e (Fnuu;ui:; Ill' , It Paris, lIil:~-16G't. 
Lnisll'e ~iculas-l"aae ,le, (( P(ll ' i~, li:n- lll1. 
Laislrl) PieJ'ce tiP • (I /'O/'i,' , H,\-:I-t(if;L 
Lnj llS I .\nlo ine , (l .1] Oil l]J pllie l' • d!\f't'f l{- I'll lGU!I. 
Laj liS (13enoil ), Il Mnnl/lcliiu. 110ti-li:~8. 
Lnjlls ( ~:ticlllle ) , If MOlLl/IPlLier, 11:!!) . 
Lalain (BOil, (I Lille, '11)93 . 
Lalizon, (t I,yon, 1:i J ~-l J 1 L 
Lallcnwnt (Piel're ). (I Nallry, i7(iO-liX8. 
Lawafqlle SI'lInsl ien). it Toulollse, 002-1 i:20. 
LaUlH]'(lue yn S6basLien , (I TIl/tiOtlSI', 11:!1-1i28. 
La :\Im'quc .Iacqlles. rl TouLouse. J7 W-liD't. 
La )Jaul'elll' Jeau

l
, cl Toulollse, 1'il;)-17:iO. 

Lambert, (( Avirl'wn, ri,';L 
Lambl'rt. il iJordeaux, !iil). 
Lamirail Jean), /( HO/'r!call :C, 174G-J7:jO. 
LallJothc (.Iena <ll', II 1!0W!I!, nuo. 
LamOlll'l'l\X Clalllle ), it SWIC!!, JiGO-11SS. 
LaulOlIrclIx 1i1lg-lIe,;), (l Vel'dun, Hli2-IGR3. 
LamOLll'el1X -'lidll'), (( XaIlC!/, li~J-l1;jU. 
LnnlOUl'Cl1X , \,ye Michcl ), II .\'oncy, 1160. 
LumoY:1I1 \JIJ)iell j • {I AJl!Je l 's, lu9L 
Lam\' Hichnril, if Pm'is, 16fi4. 
Lan '(Pierre Ile l, (f Lyo/l, U63-1193. 
Lancestl'p, ((It PIt!J. nin . 
Lanchi'l'r ~ L6onilJ'd " (l .1ngouieme. 1i;~X-171H . 
Laochi'l'e \lalhil'u. ii ,1I1youteIll P , l1'fi-liG3. 
Lnllilri 11 (.\"icoln>,). (I o I'leaI/S. l1i~-l71:j. 

JoJy (BClloit" II (,!lOll, LiiO-1121.. 
Jol~' lIenry-Gpno.i", l'c(:u me Cl Pm'is cn1i:.i't, cile ell I i.jS. 
July (;,latiJiell , (I L!lon, 17'.5. 

Landflll'adel , l<'rall<;ois-Xayil'l'-Clauue ,/l .lix-en-J>l'ocence, 
liS5-11\IO. 

Joly Piet'l'e" it Bordewu:, 1810. 
July ,Sitllon1, II Lyon, 16SS. 

Lantlru ' Jean-,1oscph). (f Ai,1:-en-P/,ovence, 1171-1703. 
Laugemc : (~uillauwc) , (l Am:el's, 1::';:il. 
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Lan!!"ladc .lean. it Pads, 1 it~. I 
Lauglois Alain. it Pm·i • . 1:.i1 i. 
Langloi" Claude. recu me it Paris ell 1136. cite en lTi6. 
Lall210is Louis. it n;a1'll'e" . 11 -iq. 
LanteifTlle Fraucui". ti Cae/l. 1 i:jl. 
Lanteigne Richard}. it. Caell. 1 i }0-1I 3. 
Laque~son Antoine .l'e..;u lllt' (I Pari. en 1165.deceJe en 1,:' t. 
Laquez, dit Cavot. (l Limo{Jes. 1 iOU. 
Larut. ii Valence, 11,*5. 
Larcbe (Georges , re~l! w" it Pm'is en 16$13, cile en 1103. 
Largeol . 'icolas • it ft'oyes, 1t.iG. 
Larmoyer G. ), it Liege. 1I~3. 
La Ruche Pierre, it AllgollLeme. J i32. 
JAarroque Jean, it Bordeall:r. 1J66-li ~ ::;. 
ta.:-endon Etienne. 'f !.imoges. 1 \.61)-1-Hi, . 
lAl.::'s{'lin Loui:::, {I J'alellciPlllles, li}li. 
Latache AllIlre, ii AII[jollleme. lill. 
Lalache Honore" ii AJl[jvllle,ne. li5:;. 
Lalache Honore, it LOl'ietll, l-;.'j:j-!i:j/. 
Latache .Honure-Andt·e I (I Angouleme, li32. uecede en 17:';1. 
Lalache Jean, . If. BordealtJ', 11 9. 
J.atache IJean-Andre). it Angouleme. 1 in-17i 
tatache Pierre-Honore, it Angouieme. 1 i4 . 
tatapie (.\licbeJ). {I Tou/ouse, 16H. 
Latapie tPierre , it TOIlLoll~e. ltH1-16H. 
Luugiere (Jean. ii Avignon, H!H. 
Laugiriera (Alllhoine <.le" re~u me ii Toulollse en 149J, cite 

en 151, . 
Laugirie1'a (Pierre de, . if Toulollse, 1:.i16-1::;1 
Laurent Jacques, il JIa,'sdlle, 11 9. 
Laurel (Etienne). a Nimes. n:j4-11 ' j. 
Laxantrey (Antoine . (( Lyon. 1:591. 
Lehahr. It Caen. n:j1. 
Lehah)' (VvPo" Cl Caen, 11;)/. 
Lebahy ~Jllcs , . CL Caen, 1165. 
Lebeau ( \'v~ ) . it Limoges, 119,'-1801. 
Lehlanc ' Jean" rec;u 1ll~ (( l'aI'is en IGi:j. 
LebJuncl Claude, . (( Pm'is. 1661. 
Lehlond DUYid. l'e~u m f if ROZlen en 16i9, cit~ en 170 
Lebloll< Oa\'id), rec:u llL~ it ROllelt en 16!l~;, !'ite I'll 1701. 
LeLlollll ' Deni;; • re('u lIJ" il [{ouen en le::;!}. 
LelJlond Estieunc), 'a OrLealls, 1690-1722. 
LebJond Etienne), ({ Orlt!rms. \l~;1. 
LeLlulHl (\TV!! Elieulle . (t Ol'lealls, n:lO. 
Ll"!hloncl (George .), (( Pad.'!. IG6}. 
J~ebl(Jtld (.Jncqlle~) Il O"zeallS, 1109-1712. 
LebJoncl (.JeaH , d Pm'is, Hi64. 
LebJond (Jean, (t Orleal/s. 1130. 
Leblolld .Jerosllle), ii O,.leans. 169:";-1122. 
Lehlon!l (JeroslIle , (/ Orleans, 1122-17a0. 
LebJoud ' VI'e Jcroslllc , II Orleans, nao. 
LelJir)nll (Laurent ), if. Ol'leans. 1G95-1122. 
LelJlond (LouL , if Orleans. 1130-11:34. 
Lebloud (Philippe), {I 01'teatl~', i72l-115t. 
J..elJJood (Pierre). it Tours, lTi2-117U. 
Lehlonu (Thomas), a Blois, 1124-1742. 
LelJon (CharJe " a Vancy, 1165-11iO. 
Leholl (Laurent a O/'leans, 169:';. 
Lehoucher, lf ROlten, !i60-11i1. 
Lebourcier (8arthelemy), il Rouen, 1G79. 
Le Bourgeois, a Paris, 18;)0. 
Lebouvier, (l Paris, 1180-1782. 
Lcbre (Jeuu , it La Rochelle. 176'1. 
Lel)l'c (Pierre" (I La Rochelle, 1786. 
Lebreton (Anurc. it Caen. 1783. 
Lebreton (Augustin,. re~u m" fl Caen, en lHO, cite en 1i75. 
Lrbreton (,\1.), II Caen, iiUl-115L 
Lebrun (Claude), 1'e~u me (l Pm'is en 1i40, cite en 1772. 
LelJrun (Jean-Charles" a Pm'is, 1700-1.125. 
Lebrun (Pierre" reGu ill!! a Puris ell 1749, cite en 1110. 
Le Calmoutier fAntoinc), il Rode::;, 1752, 
Lecarpeotier (Guillaume , rern me (l Rouen en 1.656. 
Le Carpentier (Jacques), rccu me Cl Rouen en 1686, cile 

en 1715. • 
Le Carpenteir (Jacque~J ' (I ROllen, 17:.i6-ii62. 
Lecarpeotier (Nicolas" (I Rouen, 1649-1660. 
Lecarpeutier t:,\icolas), 1'e<::u me (l Rouen, en n07, cite en 
. 111.8. 

Lecarpentier (Pierre), a ROllell, 1762. 
Lecarpentier (Richard), it Rouen, 1641. 
Le Cat (Jacques), resu me a Paris en 1690, cite eo 1722. 

Le Callcbois ..\nlll'c). re<:U m P iJ RQllen n f 3. 
Le Cauchoi~ (Hem'i . a ](ouen. 1 91. 
Le CauchoL Jacques-Aut,)ine. ir. RoUt.". j~·Hj29. 
Le Caucbois (Jea.n-B[)pti~te . re~u me a Rouen en 1 \. cite 

en f /15. 
Le Cauchois pIarc-Antoine reeu me en i cite en 1 iOl. 
Lf'cheran (Collin . (I. TOllloll~e. f467. 
Le Che,alier. i1. ROllell, r '2. 
Leclaire. it Paris. 1 n. 
Leclerc (Claude-Charle:o • 1I _ -imes. i 9:;"1-
Leciert: Didier. recu WC 1I i'm'is en i -:; . 
Le Clerc (y,e . it 'Iinc!! rl0. 
Lecocq Jacque~ , a Lyon, 1615. 
Le Coeur (JherosUle . ({ Lyon. i607-1 ~i. 
Le Colley (Jacques-Fran~oi.;; . It ,'anle,~ fi
Le Comie (Chl'i:::tuplJe . a I'a1'i •. l'i~j. 
Le Coq plartin , (f Rouell, 1.5~ • 
Le Cornu (.\ntboinc , •. <:u llle a ROllen en t ... ,cite en t6~IJ. 
Le COI'llU Antoine. l'eru me iL Rouen en 46 '. rile en 17 1:i. 
Le Cornu .\nt01ne. recl! me II Roue" en t /1 i. 
Le Cornu Jl'au. fel'u me a Rouen en iS5 i. 
te COL'llU (Pierre. (I' Gre71vlAe. 1645. 
Lecoutmier Jealli, re~u we i1. Caell en C~ . cite en n J. 
Lecouturier Jean-Baptiste, re<:u rue lL Caen en i i49, 

cite en li53. 
Le Couturier (Y"e , if. Caen. {/6i-1 "'j~:;. 
Ledien Cauua. ii Amien , 1 790-1 ~ 
Ledreux (Jean), re<:u me iJ. Par" en 11 . 
Lefebvre Jacques). re<;l1 we ir. Rouen en i 6 ,cite en i6St. 
Lefer. Cl Paris. i19:H 0 • 
Leferguuuy Jean). re('u me it ROllen en i662. 
Lefevre Jean-Bapli 'Ie ' , if ROllen. i~" . 
Leforestier Pierre). rel'u me it ROlLell tU 1 ':';9. 
Le 1<'01'011 (J~han It L"ion, t5:)"1-1:;' •. 
Lefmn (o...;imon-Pierre), il Lille. 1693-1715. 
tegendre Jaf:que~). l' <::u me it Rouen en 1 4. 
Legier fBul'theiemy . Cl JJal'sellle. rot. 
Legoix ~icolas. re<:lI me it ROllen en 16 . cile en Hi9(j. 
Legoix (. 'icolu~ , re~u me ii ROllen en i iO", cite en 1 j i:J. 
Legrand, it LilLe, 119". 
Legranti tHenry . (l Caen. li79. 
Le Grand Hilaire. if Tl'o.'les. 1(j:1~-1640. 
Lp-graod Pierre . . ct Sanies. t;:j5-i"j:; . 
Lcgl'antl RicharJ . ii Cael/. ri~-I; J. 
Legt'un(l {V," if Caen. :1 j 5. 
Le JellneBcnjamiu ,re<:u me t't Pari: Jll 16,,~. cite en CO:J. 
Le Jeune CLouis-GlIillauwel. recu me It Pal'i ell :1:39. 
Lelestre. it Rouen. 1ioG-lil2. ' 
Le]oug (Charles .. it Pm';., 1691-1i36. 
Leloup. il UOllai. li I, 
J.e .\Iaistrc yl'e. t't ROllCIl. i i '. 
Lemaitre, it Caen, 1 i ':;. . 
Lemaitre Pierre, (I ROlle1l. 1 i 7-1790. 
Lemarchand ' Cbarles . recu me il Caell en ii4 • cite 17 ~. 
Lemarchanu CJeau-Etieone) rec::u me Lt Caen en ilH\ ile 

en 1785. 
Lemarchaod Palri, it ROllen. 16i1. 
Lemerciel' Barthelemv-Pierl'e. ii Rouen. 1; ~-li 
Le j1erciel' (. 'icolas). il Rouen: iJ31. 
Le ~leteie (A." it Laon, 1i16-1i19. _ 
Le ~Iettais Jacques-Cbri-topbe, rec::u me a ROllen eo 11 1. 
Le ~lettai ~ (\'Y8), (I ROllen, 11 . 
Lemmen ~ (Jean, it X((mw', i /59-1 i61. 
Lemoine Pie ne , reCl! WC lr. ROllell en i6i L 
Lemoine Robert. Ll Rouell, 111:5. 
Lemoil1e ills Robert, 17:56-1Ii5. 
Lemoine (\,,'e Robe!'t;, 17 7-1 i90. 
Lcmonnier Benoi t). Cl Rouel1, li6!. 
Lemonnier Pierre-Paul, re<:u me II ROllen en i i60. cite 

en 1790. 
Lemonnier (Quantin). ll. Caen. 11:51. 
Lene Hubert de), le PW'is, 16 3. 
Le Normantl Gahriel. it Caen. 1 i35-1 ;51. . , 
Lenormand (Jean-Baptiste), re~u me lz ROllC1l en 1i67, CIte 

en 1191. 
Le ~ouvel (Louis\, i't ROllen. ii1i. 
Le ~ouvel fils ~icolas), re~u me if. ROllen eo liOt. cile 

en 1715. 
Le Nouvel fyve , it Rouen, nn-iil·L 
Le Prevost tJIartin If ROllen, 152:l. 
Lepron, att Mans, 1768. 
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Lequesne Jacqucs" l'ec;u lll P {; Rolten en 1i7:i, cil(~ CIt 1187. 
Lequesne (V,e). cl Rouen, 1788. 
Leql1ien, It Saint-Omer, 1119. 
Le Ras, II Lyon, 1524. 
Lercanier (Nicolas), cl. ROllen, 1611-t671. 
Lercullniel' (Guillaume), a Rolten, 1 ~67-Hj8G. 
Lercnnnier (Jehan), i't ROllen, 15fi1-1:i8G. 
Ll'rCanycl' (Pierre\ (", Rolten, 1.)67. 
Le Hey ,Olivier), It Angel'.'·' 111;)-1'7:;:2. 
Le niche \ Gilles , II Lyon. H9:H:j n. 
Le HOll!'c, It Tou/ouse, 1520. 
LCI'UllX. ,Pierre). cl l1olten, HF,6-1 GG L 
Le!,I)Y, i'l Bm'dealt:)', 183:';-1839. 
Le Boy Edme-Loujs;, it Pm'is, 1140. 
Le Roy IFl'all~ois), re':;lI me II Pat'is en n :,G, ('ill- I'll 1758. 
Le H.oy (Jean, i't Linwges, 1·1:21-11.6l. 
Le Hoy (Jean'. It IIllY, 1/5(). 
Le Hoy (Nicoias), l'equ ru e Il Pm'is en 1690, cillS en 1 n8. 
Lesoge Nicolas" i't Caen, 1135, decede en 114:.1. 
Lesca ,Lollis , ({ Agen, 1178. 
Lcsg'lIil\on IPierrcl, {I. }lal'is, 1703-1109. 
Le Sielll' ,EUenne\, It 1'1'oyes, 1722-1i61. 
j,1' if'lIl' ,V\'e . {l TJ'()!/es, 1763. 
L'Espignoux (llenoiL" It Lille, 1693-1695. 
Lesquillon (Pierre), cl Pm'is, 1702. 
Lestourmys (Denis ), It L!Jon, 1574-160:>. 
Lestollrmys (.Jean-llapti:;te). II Lyon, '15n3-t60 L 
Lestourmys (Philippe), It. Lyon, 1 ;)S2-1 397. 
Lestollrmys (Pierre. i't Lyon, 1589. 
Lestre (Jen.n del, (I. Pm'is, 1693-1702. 
Lesueur (Pierre), l'e~lI me ll. Rouen en 1701. 
Le TuiUcur (Jacques), cl. Rouen, 1.658. 
Letonnel1r (Philippe), (I. Caen, 1.HO-17:il. 
Le Tellier (Clauue), (l Rouen, 1549. 
Letellier (Fl'an~ois), It Paris, 175R-1188. 
Le Tellier (Jehan), a Rouen, 1526. 
Le Telller (Pierro" ll. Pm'is, 1722. 
Le Teslu, (l Rouen, 17GO-1773. 
Le Testu (VI'e), cll101len, 1771-1787. 
Le Testu (Louis), cl. Rouen, 1714. 
Le Testu (Romain), rc~u me (I. ROllen en 1668, cile en nit!. 
Letourneur (Jacques), (/ ROllen, 11flfL 
Le TreRol'ier, i'l Lyon, Ifl21-1:j29. 
Le Vaillnnt, i't ROllen, 117l. 
Leveall, It Pal'is, 1852. 
Leveque (V\'e), (I Caen, 1 i:i7. 
Lev~l't .(Plel'1'o), il. Lyon, 1:i2:L 
Levlllam \:\lartin ), 1'e(:ll m c (I. Pm'is en 1689, cilc ('n 1702. 
Levre~u(l, II Pel'ifluell :1' , 1170. 
Ley, a L!Jon, 15!H, 
Lhomme (~icolas), {I. Toulouse, 1691-1699. 
l..homme (Vve), it l'oulouse, 1702. 
L'lIosp~tal (G uilJaumc), a, Lyon, 17iL 
L'.lIospltallte1' (Louis), it L01'ient, 1l7~-1i89. 
J.,~hcrLc (Jean), t'l 11/011S, 1761. 
J .. ~ercy (Anthoine., (I. Lyon, Hj2~. 
l.~et Hugues), II Nanles, 17:';5-1758. 
L!lloyes (JacC[ues , (tu MailS, 17::l8-17l:;' 
L!tnoges ( ~ierre de), Cl Lyon, H~):L 
L~nant (Glllllaume • reru lll ll (I Rouen en IGfi8, eil(' en 170R. 
L!LHlOt (Pierre" It 'Ntmes, 1711-. 
L~nard Pierre-Charles, l'e(~ ll m!' it Paris en 1730. 
L~onnct ,Alexandre" (lll/onlpelliel', 1730-17,10. 
L~ollnet fils. (Jean-Alexnndl'e l, it MontpeLLieT, 1760-116R. 
L~o.nof't ,Ebennf' • ii MonlpeLLiel', 1/:';0-1172. 
Llzla Jehan ue" (L Toulouse, 1563. 
Lob~~ I Pierre de Beaunom flit', ll. Limoges, HiD. 
Loglrlern Anthoine de . recu me (l Toulouse en 1 in:;. cile 

en 1;518. • 
LOB"il'iera \Pierre), II Toulouse, 1~;'I6-1t)J8. 
I...QIseall ~Ial'cou. {l Blois, 171 1-1182. 
LOl'uet Loys, cl Lyon, 1:.i91-1iJ9G. 
Lorroys lI~cto1'\ rt TOUlouse, 1518. 
Lorsolle Plene reCll me ll. Rouf'1I 1 Gi 1. 
LOll~tran \Antoil;e", '(l Lllon, 1581. ' 
LOUIS,. (I. BOI'deau:r, 1820-1830. 
Lou~l'ler , Frlln~ois), {I. Cap-n, 1 iol. 
Lulher Jehao , (l [11()n, 15SG. 
LUl'ut Franc,?is" II 'Angouteme, 117G-1 779. 
Luret Ii\nlhollle ' . Ct Lyon, 1515-15:21-. 
Lu!'say J!:'nn-Bapliste , ft Rlois, 1TW. 

II 

LuxemLollrg , ~olli,; Je , cl L!JolI, 1493. 
Luy \Jean-Baptlste , rec,u me a Ilw'is ell 11'1:2. 
Lyet (Hugues), a Nantes, 175;5-1758. 
Lyon (Pierre" a TI'oyes, 171i. 

:u 
,\fache, i( Bm'elealt.l'. 1SH2. 
)Ia.chcl'u IJehnll ', /1 Lyon, J 'f8i. 
:\In(:oll ,Piene , i't. Rouen, 153:3. 
JIatlen~e 'Chal'les . {t Dijon, l1U-liHi, 
~ladellLe .Joseph . (l Dijon, 17(i::i. 
jJrulen!e :pjerJ'e, It DUon, -lilO-liiO. 
JfaJen~e \,1' 0 Pit>l'l'P' . II DfjOIl, 174:.1-lH'i. 
.\lad ullJe VYe. i't. Dijon. li90-11~J:i. 
~Jildigne, {; Angers, nn. 
:\Ia.uigne i V\'c , it Angel's, n60-1i89. 
jlaJigne fil~ (Jean, it Angf'l's, li66-1180. 
.\iadignie ,Charles" (l 13('sall[oll, li5:i. 
i\la(]ille, Ct Angers, 1734-. 
MagneLouis, it Periguf!u.r, liS:!. 
~lahiell Charles, (( Lilte, H\9:1. 
:\Jaillart .Jcan), cl. Anvers, '1:)40-J31fl. 
Maistre (Simon l'ulne). II Troyes, 161:';-1631. 
.\lnlhair \Jean), rec,u me it Pal'is en 16i4. 
Mallet, (I. Bordeau:l', 18 rj H8:';G. 
Mallet ~Iarc-Antoine , I1 Jlal'seille, li30-1/.ll. 
Mamet ,V. I, i't Lyon, nOR. 
Manbilla (Pierre 1, It Toulouse, 1512. 
:\IanchuIly (Jehan , cl. Toulouse, 1563. 
l\Iandrillon ,Piel're" it Besanron, 1719. 
Manuroll (Gllill me ), reCll me i't Paris en 17:';1, cite en 1808. 
l\Ianesson (Jacqlles\ it'Rouen, 161l0. 
.\lanesson (L.-Allain), rec,u me il Paris en l1:jl, cite ell1i:';X. 
Munesson (L.-Joseph), reGu me (/ PaTis en 17:)1, ei\(! en liSt) . 
j[anesson (Louis-,\Iarcel , l'eGll me cl Pal'is en J Ti:j. 
~filngin (Andre), a Angers, 1668. 
Mangol, (l Paris, 1808. 
~Jnnot Clauuel, It Epinal, 1695, 
.\Ianufacture royale de CI!:'rrnont, ·li l.R-1i:.;3 . 
.\fanufactlll'f' royale de Grenoble, 168:3. 
l\lanufactuJ'c royaJe de (il't'noble, 171/{-1 i i; :1. 
.'Itn.nut'actme royale de Paris, l1\.S-11:';:L 
.'Ilaqurt. {l Remies, 112:;. 
.'I[nquille, ({ Angel'S, 1112 . 
..\laqllille ]e jelluP, if Angel'S, 1110-1728. 
)farnis Pil'rrel, l., Nal1tes, 'l7;j't-l1(}7. 
"\[arboutill (.lean), it Limoges. 1fi:jO. 
.\Iarc (Jean-Pierr(' ), (I. Pm'is, ell! jure en 171:;, cite en 1iji. 
:'Ilal.'c (Pierre), (l Caen, 1i'J.2 . 
.\Iarc (Piene ), II Paris, elll jure en 1756, cite en fi61-
jlarcelle, It Pa1'i~, -1591. 
Marchand, (l Salins, iliS. 
l\lnrchantl (Gabriel), /l Jlal'seille, 1771-1780. 
:\Jarehaud (Joseph , {l f]/'el1oble. 112:.i-1l'kii. 
l\larchand (Louis), (I Gl'e1l0Ule, 1715-1. 
jTal'ehant (Benoit), It Lyon, 1Jj8:;.. -f.".. 
:\[are (Jean-Piel'l'e), re<;u me a Pa)'l.~ en 11 ~.), J Lll'" I'll tiir.. 
Morc('ha] (Pierre), cl. ROllen, -l::iGi. 
jlill'csehal ( Gu~lallme:, II t?jon,_1,)OG._ .. 
'\[ill'ie .]pall-Plerrl'!, a Rouen. 1,02-1,1 ;). _,., 
:\[arln .Jpiln-Piel'l'e), rcc,u me (I Pal'ls ell 11.)7. 
:\la1'ion (.Jehan), II Lyoll, 1:;23-1:;29. 
}farisal (Thomas, II Lille, 169:';. .. 
l\lark (Jean , re~u ,me (l.Rouen en 16.)6. 
jlal'oJle (Michel;, ,a Pal'!~" 1610-16~.2. 
j[arolle (Piel'~e), (( P~I'1.~. 1.612-t? lJ. 
jlaroujeau PIerre, (I.,Pans, 1~~.~. " 
\Inl'sienne IChndf's\, (f Caen. 1,') ~-17g.t. 
:\lal'sienne Jean-Charles, I'e~ll mP. il. Caen en l7 't:L cite 

I'll 1i78. 
:\Iarsienne rre .Jrlln" II fapn: 178~i. _..' ~, _ );. 
.\Ial'sienne Pierre, reclI m~ (l Caen c,n 1,/.)3, Clt( _~y 1,t\ ... 
..\Iarsilhac Oll :\Inl'sillac \ GlIJ,Ila:~me), u .Nlm~s" 1~1;1. _'11 
.\[al'silhac fils ·Gui.llaumc , ll, .\!!nes. ·l,~.~I, (~~~~ede en 11 t ·. 

.\Ial'silhac Vrc GlIlllallm(' , ({ .\lInes. I /19-J 'LI_. 
:\l;trsilhac (Pierre, It Avi.r;lIon, 1331: _y 

~larsi1liac (GqillnuIl?e , {I. :1fonlpelbel', 1~'-; 1'1 _ 
.\Iarteau Jean-Bap,lls~e. (/ Ll!, Rochellp., l/St-1aG. 
:\Inl'lin (Charles, (l L1lle, 169.). 

-;8 
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Martin (Charles), rec;u me cl Rotten' en 1696, cite en 1706. 
Marlin (Claude), a Chambel'!/, 1696, 
Martio (Denis), rec;u me Cl Rouen en 1659. 
l\Ial'tin (Eusluche), II Paris, 1664. 
)Iarllo (Franqois), a Limoges, 1670. 
)fartin (Gilles), recu me Cl ROllen en 1715. 
Martin (Jacques), requ me Cl Rouen en 1650. 
Martin (JacCfues), rec;u me Cl Rotten en 1659. 
)Iul'tin (Jean-Baptiste" CL Rouen, 1710-liH). 
. 'lurtin (Jp-han), II Lyon, 1524. 
)lartin ( Pierre~ , Cl Limo,qes, 1670-167fi. 
)farlin (R. ), a Rouen, 1760-1T75. 
)[urtin (Rene), reGu me a Rouen en 110S. 
)lartin (Vve), it Rotten, 11J6. 
l\Jartineau (Pierre), Cl Poiliers, 1160. 
Mat'ty (Pierre" Cl Montauban, 1752-1133. 
Mart ye (Pierre), Cl Lyon, 1515-1;)21. 
l\larye (Jean), requ m c Cl Rotten en 1696, cite en 1102. 
l\Iasse (Elienne), rec,u me Cl PW'is, 1762, cite en 1711. 
Masse (Etienne), rec,u me Cl Paris en 1171, cile en 1175. 
l\1asse, Cl Nantes, 184-0-1836. 
l\1asseron (Louis), Cl Angers, 1681,. 
l\1assiot, a Rouen, 1513. 
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Pl'evost :Guillaume) , I'e~u me (l ROllen en16%, cile ClI l1(lU. 
Priot'on Jean), (lTlde)'s, 1704. 
Prioron (Jean ' , II Biom, 052-1753. 
Pl'oche ,Jean, Cl Agen, 1713. 
-Proche Jean fils; , Cl Agen, 174:j. 
Proche (Jean\ Cl Clel'rnont, 1176. 
Pt'oche (Pier're), (l Clel'mont, nl1-17'i:s. 
Proche (Vve), i't Agen, 1745. 
P1'ost IClautle-Fl'anqois), (l Besanr:on, 11:';;). 
Prost ,Claude), (ll-'!lon, 1515-1529. 
Prost (Jean-Baptiste:, Cl Lyon. n51. 
Prou de Vuulx (.Jean), cll'hiP.l's, 1567. 
Pl'oujet (Andl'e), it Lyon, 1493. 
Prol1sso1 (Pierre" (l PW'is, '1664-167:5. 
Prollssol ,Pierre), re~u me Cl Paris ell 167,). 
Prouvt'et (Fl'anc,ois), Ct Lyon, 1614-162~. 
Prudhomrne, Cl Villenellve-suJ'-Lot, 'i7J1. 
Pl'ymolllt :Jean), Cl Rouen, '15:>0. 

Q 
Quanotl Jean-Chades ' , reC2L1 me II Paris en 17U3. 
Qual'tes lPhilippe), cll'ournai, 1413-14g0. 
Quenet (Clement" re~lI me Cl ~ouen ell 1731. 
()uenet (Pierre), Cl Rotten, 1120. 
Ouesne (MarLin, recu me it. Rouen en 1108. 
QlIesnel (Jean ' . ICl eaen, 1727-17H. 
Quetcl, it Rouen, 177.1:-1715. 
Quillot (Pierre\, Cl Pa1'is, 1664. 
Quimbel, II Rotten, 1190. 
Quittebceuf (Cutherine), Cl Ange1's, 173.i:.. 
Quitlebceuf (Charles;, (l Arygel's, 1112--1/28. > 

QlIittebruuf fils ,Charles; , a Angel'S, 17:i,)-l1U8. 
QuittelJceuf \Nicolas), I'e~lI me cl. ROllen en 1663. 
Ql1ittebmuf (V\'c), Cl Ange1's, 1180. 

R 

HubaulL -Francois\ rc('u me Cl liollen Cll 1Gi 1. 
Rabus (Pierre ): it 'Nanles, '1 n L. 
Radelat (Louis), Cl LOI'ient, '1778-1800. 
Radicbon (Nicolas), a Lyon, 1581-1582. 
Racreon (Jean), Cl Angollleme, 1682. 
Raisin (Alexandre), Cl Paris, 113~-1738. . , '> 
Raisin (;\lathieu) re~u mc a Pans en n41, cite en 17L 

(1) Nom decouvcrt sur un bois gl'uve, ucstine u l'iUlpre6:;ivLl ues cu\'cloppe6 du jellx, t:Oll6Cl'\'(; nu ;\Ius6e tIll Pu:,-. 



Haisin l ~1ichel , il Paris, 1160-1106. 
Hally ILaurent , it Lyon, 1357. 
Hangosse Jean\ , (t 1'oulollse, 1628-1631 
Hatoin Fran<,;ois), (I Rouen, 1720. 
Huvail, it Allgers; 17:28. 
Havalin-Gl'evin, Cl ROllen, Hi:.i3. 
Havenel ,Jacques). il Caelt, 178:i. 
Havier ,Antoine" it Lyon, 1515-152"
Haviel' 'Pierre\, II Lyon. HiI4-1ti4:;. 
Haymbault .Jean" it .ingel·s, 1734-17Ti. 
RaYllloud, (I, Limoges 1650. 
Haymond, il Toulouse, 1823. 
Heboul Fr'aneoi " cl, Aix-en-Pl'ovence, llJa-liG1. 
Heclu, Cl BOl'deaux, 1830-1835. 
HegilJier Charles, (I, Bow'ges, ii39. 
Hegis Jean\, cl, Toulollse, i536-1382. 
Begnanl Pierre" it Paris, 1722-17;>8. 
Heguault !Jean-Louis), it Pa1'is, '17(;1-1710. 
Hegnault Clauue " reeu me (I, PW'is en L740 ciLe en liG:J. 
Heinaud Jean-Joseph,· it lIIm'seiZle, 1 n9. ' 
nelle IV. , il Paris, ]158. 
Hemy Edmond). Il T1'oyes. 1383-1583. 
Hemy (Conslant-Jean ), it Xamw'. 1673. 
Henal'll ,Pierre, cl, PaI'is, L1 1.1 -17 58. 
Henartl, Cl Bordeaux, 1849-1861. 
llenaru et Gaudet, cl, Bordeaux, 1861-18G6. 
Henal'd fUs E., cl, BO/'deaux, 1862-11166. 
Henaud Jacques, cl "'lmes, 117!l-1780. 
lleuaud P,-Louis, cl, Thiel's, 118:;. 
Hcnuult (Autoine , reGu me it Pm'is en l7:;3, cillS Cll li:i~. 
Hcnuult \ClauLle' , il Pw·is, jure en 11:i2. 
Heuuult ~ Jacques-Claudc. , re~u me il PW'is en n:j-l: , cile 

en 11G6. 
Hcnault Jean, rer.u me Ct PW'is en 1140, cite en 171:2. 
Heuuult \L.l, Cl PaI'is, 1111. 
Hepellin (Clauue), il GI'enoble, 117i-170,' . 
Requerant ,Charles" (l Bayonne, 17:;2. 
Hequerant \Chat'le8 , (t Nantes, 17:j2. 
Hessy, (l Paris, 1780-1790. 
Ressy Claude, il Lyon, 1361-1567. 
Hessy Claude, (l Lyon, 1780. 
Bessy (.'l~chel , (I. Lyon, n-l:5-1760. 
Hessy (J\hchel fUs), il Lyon, 17G:i, 
Bessy ,Olivier" il, Lyon, 1120-173:). 
Hes~y ,yve), £'1. L!Jon, 1720. 
Hculieu (Jean), il (Lyon ... ?), fin du XV1l" si e tlc. 
Hevel (Benoist), (I, PaI'is, 1648. 
Heveruy (Georges), (I, Lyon, 1529. 
Hevest \Jean-Josepb), il .1vignon, 1707. 
Hey tAmable), Cl l{iom, 17:i3. 
Hey Floris' , Cl Lyon, 1598-1600. 
Heymon (Anul'e , (l Lyon, 151 -l:i~U. 
Heymond (An toine , il A i..c-en-Pl'ovence. , I ti9(i-liO;;. 
Heynaud (Antoinel, cl, Gl'enofJ/e, 1743-11n. 
Hey?all~ (Jehan\ au PU!!, lfjf)3. 
Heze SUDon, il, AI/gouleme, 1715-1119. 
lUhault, (l Angers, 1112. 
H~bot (yvs l , Cl Angel'S, '1728. 
n~ot, a Angers, 1715-1121. 
Jhcard IClautle ', (I, Aix-en-PI'n1'ence, 1690-1i:2ll. 
n~cal'd Louis), il Mm'seilZe, U8U. 
H~chard \Charles , it Paris, 1722-1738. 
H~ch?-rd (yYC , (l Paris, 1753. 
H~ch~el' ,Antoine \ . (l Nancy. 1658. 
H~chlCr (~oe " Cl Nanc!/, 1613. 
Rldeau, n Paris, 1808. 
Hietz (Philippe du " Il Lille, HiO:L 
R!fl'al't (Pierre\ , cl, Angel'S, 1145. 
Ibgoley (Paul ), clT1'oyes, 16\)8. 
RigoJly (Paul, Ct 1'1'oyes, 1692. 
Hipert (Pierre, (l Grenoble, 1100. 
n~va,ud Oll Riveall (Jehan ), il Limo({es. H69-l!t-;1. 
RIYet, 1'e<;u me (I, Rotten en '1116, cite en 1788. 
lliviere (G.). iL Tlliers, '1680-1700. 
Riviere (Jean), II Lyon, 1383-1612. 
R~v~~re (Nicolas), Cl Lyon, 16G8. 
R~vlc1'e (Pierre), (l Lyon. 167;;. 
Rlzellet (Guillaume), it Lyon, '1338. 
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H.uuerl (Anlhuiue), I'el:u m e it Pal'i$ eu Hi/H. 
Rohert \ Fl'an~ois; . II Lyon, 1:iV8-1603. 
Hobert (Jean" cl, Paris, 1648-1663. 
Hobert le jeune (Jean\, iL Pm'is, 1G6't-1102. 
Robert (Nicolas\ Cl Paris, 1642-1704, 
Roberl (Nicolas fUs' , il Paris, 1710-172:2. 
ltobertJehan\ (I, Lyon, '1614-1623. 
Hoh~n Joseph , (l Avignon, 1696. 
Rohmel (Bcrnaru ), (I, l'o1l1'1lai, n:i2-17il. 
HobineL , l\I athieu \ it TOll1'Uai, 1738-171 't. 
Hubinet (yvcl, (I, 'i'oUI'n(d, 177U. . 
Robinois /!\lal'guel'ile Iluutepin. VI-C Pierre, (I nennes, 1I2:i. 
Roche \Autoine , il . !ix-en-Provence. 1727-174 'I. 
Hoche (Claude), all Puy, XVlIl C siecle , I . 
Hochias Joseph), (l Xeulchdlel, 1XHl. 
HoJiac ,Antoine\ it l1Larseille, 17 ' 1,-118V. 
Hoc1iel' I Bernanl\ (l TOlllouse, 1356. 
Rouier Claude , l'e~u me (l Toulouse en 1.';02, cite en 1;;18. 
Rudier \Jean" Il Toulouse. U:16. 
Roger (Antoine-Pierre), re<';lI me II Paris ell nn. 
Rogues (Auge), cl, Toulouse, 160!.1. 
Itoine nine. Il Sanies, 181,0-1 '51. 
Roine [tiDe Yl's. (l Nantes. 1818. 
Hoine pel'e, it Santes, 1~36. 
Hoine pere et IJumonlier, it Sanies, 1~3fj. 
Hoine (yl'e , (l Xantes, 18iO. 
Roine Pierre-Vincent, cl, Nantes, 1784-1i99. 
Roiile Urbain \ lL Xantes, 1181. 
Rolais Fran~(Jis-.loseph l , if Xancy, iliO. 
Rolais Joseph" (I, !Vancy , 17G3. 
Holichon ! Fran~oisl, (l Lyon, 1::;70-1:ii3. 
Holichon (Jean: , Cl Lyon, 1660-167". 
TIolichon (Nicolas), Ct Lyon, 157:j-l(j3 ~j . 
Holicbon Philibert, II Lyon, 16u3, 
Rolland frercs, cl, BOl'deaux, 1~52- J 8Gfi. 
Bollet Fran<?ui::i). cl Xancy, 1-;60, 
Hollet ( ~oe l) , It L.'Ioll, l i.iV4-1596. 
Homain Pierre, il Lyon. J538-1:i'~: i. 
Homuin Pierre, if L!Jon, 167:.i. 
Homain , YYO Pierre. il f.yon , lfHi8. 
HoU)ieux, ii L!Jon. 1747-1i75. 
HUlllmeus Nicolus\ il Anvers, 1::'; (iX. 
Honal, t'1 .111gel's. J13}. 
Bullet Jehau, II Lyon, 1603-1G23. 
Bonet Philippe ), t't L!Jon, 138 ' -1J~L 
HoDse Niculas Jp , il Lit/p, 1693. 
H.osnell'ulne (ClauJe), il L!Jon, 1652-1603. 
BosneL le jeune Cluulle ' , ll. Ll/on , llHi8. 
Bosnet l'alne Jean, it LYOJ1, 1612-J618. 
Hosnet le jeune (Jean ' , It 1..'1011, 16GS. 
Hosnet JlIlinn ), ii Rotten, 1:i20. 
Rosnet J u lIiell , ii Lyon, 1(jG8-16X:.i. 
Rosnet Julien fils , (l Lyon, lfi8:i-l6fll. 
Rosnet \ VV~ Julien" II f .. !Jon, 1685-16\1l. 
Husset Philippe, II !'!J07l. 1:.;88. 
Hossitrllol Pierre Cuimetle, Llit , It Thiel's, 1630-1011. 
nosta~lll, ii J[w'sell/I", 1807. 
Rotel ' Fl'an('()i~), II Sanc!!. 1788. 
Rouhaud iA'lexanLlrc" I( Tou/ol!, L737-l/no. 
Roubautl Antoillei , It TouluTI, l/2ii-li5U. 
Roubauu (Cesal' , II To 11. lon , 1760, 
Houbaud Fraucuis. Il TOlllon. 172:i-ii ~5. 
HoulJaud Jean-Joseph. II Toulo ll , l7ii7-17:j!). 
Rou balHl Pierre" (l l'oulon, 1760. 
Rouboud Yincenl. ii Toulon. 1738. 
Rouedl'c .Jehan. It Lyon. 1591. 
Rouget, il Riom; 1146~1Til. '., 
H.ou<Tet (Guilluullle . a Cle1'1nont. 1703. 
Hourlly (Etienne), C; Cltw'l7'es, Ji30-11't1. 
Roumy ( Etienn~ \ ; (l, Orleans, 112:,:, _ .. 
ROllilly (FrancOls , a Chartres, 17JO-1/ ,)1. 
Rouquette ~Claude) , (~lllontpelliel', 17J~-li68:, _,., 
Rouquettc \Jean-Baptls,te), a MOll.tpellle,'.'.: 1102-110-1. 
Houquette (Yvc J.-B. ), a Montpellter, 11;)0. 
H.ousseau ~Jacques) , it Angers. 1689-1693. 
Rousseau Pierre\ , cl, T1'oyes, IG29-1630. 
Rousset, II Romans, 1161. 
HOU5sCt (.\ntoine' it Vimes, 1713. 

(1) i\om t](;couvert sur un bois grave, llc::iliue it l'iLUprcs::iion des cnvcluppcs de jeux, cou::icrvt: au )Iutiee uu Puy. 



Rousset \Jean), it Lyon , 154;)-1571. 
Rousset (Jean), au Puy, 1638. 
ROllsset (.Jean), CL Aix-en-Provence, i 152-1790. 
Rousset (l\fathieu), CL N'imes , 1755. 
Rousset (Pierre), /t Lyon, 1668. 
Rousset (Similien), CL Nantes, 1731. 
Roussille, CL Pau, H11-177-6. 
Roussin (Robert), CL lIfarseille, 1708. 
Routin (Hugues), CL B01'deaux, 1163-1773. 
Routin (Jean), (L Poitiers, decede en 1806. 
Roux (Jean), (L Mm'seiUe, 1807. 
ROllx (Pierre), it Gr'enoUle, 1690-1696. 
Roy (AmabJe), it Riom, 1753. 
Roy ou Le Roy (Jean), (L Limoges, 1427-1461. 
Roy (Jehan), it Lyon, 1561. 
Roze (Pierre-Laurent), rec;.u me it Pm'is, en 1747, cit6 

en 1760. 
Roze (Romain), CL Santes, 1750. 
Ru (Richard de la" it Anvers, 15i7-1:i88. 
Rue (Claude de la " it Paris, 1702-1703. 
Rue (Jacques de la), ('t Limo.qes, 1503-1504. 
Rue [Jean de la), CL Pm'is, 1702. 
Rue Louis de la), (l Paris, '1648-1664. 
Rue Louis de la) fils, cll'al'is, 1674-1702. 
Rue (Louis de la), rec::u me Cl Pa1'is en 1690. 
Rue (Michel de la), /t Pm'is, 1648-1664. 
Ruel \Nicolas), it Paris, 1i03. 
RueJle \ Benolt), (L Pm1is, 166"'-
Ruelle 'Daniel), il Paris, 1664. 
Ruelle fils, il Paris, 1738. 
Rllelle (Franc;.ois\, /t Paris, 1622. 
Ruelle (Pierre), CL Paris, 1664-1670. 
Huolot (Nicolas), it Nancy, 1760-1176. 
Ruybert (Andre), CL Grenoble, 1721-1726. 
Ruybert (Franc;.ois), Cl G"enoble, 112;)-li26. 
Rybert (Noel\, (l Rouen, 151:3. 

s 

Saignelonge \Aimable), Cl Salins, 1716. 
Saignelonge \ Vve , Ct Salins, 1748. 
Saillard IFr'anc.ois), It Lille, 1194. 
Saillal'd (Jacques , II Lille, 1790. 
Sainctcler (Jean de), (l Thias, 1611l. 
Saint-Amand ( J.-B., dit Delcoul't ), (L Litle, 1133. 
Sainte-Agathe (Franc::ois de), {l Re7171es. 112:';. 
Sainte-Anne (Jean-Baptiste , (l Ulle, 1726. 
Sainticl' (Charles), a Moulins, 11 \:6. 
Saintier (Charles), Cl Pm'is, rcc,ll me en 173 ~i. 
Saint-Martin (Etienne de), it, I,?jon. 1;j82-15X~i. 
Sainton tClaUde), Cl T1'OljeS, 1707-1715. 
Sainton Jacques), it TToyes, deceJe en 1761. 
Sainton Jucques), (t T1'oyes, 1150-1786. 
Sainton \Jean), (l T)'oyes, 1696-1744. 
Sainton Nicolas), Cl Troyes, '1609-1642. 
Sainton Nicolas), {l 7'royes, 167:5-1686. 
Sainton (Nicolas), (/, T1'O'yes, 17HI-1127. 
Sainton (Nicolas), it Troyes, 17B. 
Sainton \piel're), it TToyes, 1641-1612. 
Sainton Vve Nicolasl, (t T1'oyes, '1696-170:i. 
Sainton vve Pierre), (l Tt'oyes, 1666. 
Saint-Paul, rec::u me il Pm'is en 1758, cite en 1772. 
Saint-Pierre (Franc::ois). It Ango1lteme, 1103. 
Saint-Pierre (Rohert , Cl Paris, 16~8. 
Saint-Priest (Jean de" CL L?jon, 1493-1503. 
Saliar, it Lille, 1787-1789 .. 
Sallonnetz (Jacques), {lilfm'seille, 1662. 
SallonneLz (GuHhen), Cl Marseille, 1662. 
Salmon et Caboche, it Nancy, 1599-1625. 
Salomon, it Riom. 1752. 
Samarre (Joseph), Cl Aix-en-Provence, 1736-1737. 
Samarre (Pasqui), Cl Lille, 1726. 
Saramon (Bcrnard). Ct Slrasbow'g, 1782. 
Sarramon (Louis), CL Sl1'asbOll1'g~ 1812. 
Sarton (Arnould), it Bruxelles, 1742. 
Sarton (Vve Arnould), it Bruxelles, 1743. 
Sarton (Franc::ois-Arnould), it Bruxelles, 1756-1767. 
Saultan (Jacques), Cl Lyon, 1535. 
Savary (Thomas), it Avignon, 1526. 
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Savoie (Ricbard), i't Rouen, 1548. 
Savouray (Gabriel), It Avignon, 1723. 
Savoure (Gilles), it Lyon, 1480-1506. 
Savourey (Charles), rec::u me Ct Rouen en nJ4, cite en fi8!. 
Savourey (Denis), rec::u me (l ROllen en 1709, cite en 171J. 
Savourey (Denis), it Rouen, 1760-1773. 
Savourey (Gabriel), rec;.u me CL Rouen en 1706. 
Savourey (Jean), CL Rouen, 1756. 
Savourey I~Jean-GilleS)' rec::u me it Rouen en li06. 
Savourey Jean-Thomas), rec::u me Cl ROllen en 1106. 
Savourey Nico1as " re<iu me CL ROllen eo 1659. 
Secouet (Jehan), Cl Lyon. 1571-1591. 
Segeth (Berthomieu ), Cl Toulouse, 1506-1509. 
Seguin (Collus), CL Thiers, 1581. 
Seguin (Andre), CL Marseille, 1801. 
Sellon (Antoine), it Marseille, 1713-1715. 
Sellon (Claude-Franc,ois), Cl Mm'seille, 1130. 
Sellon (Guillaume), Cl Mm'seille, 1616-171:>. 
Sellon (.lacques), Cl iI1aTseille, 1616-1708. 
Sellon (Jean-Franc;ois), clll1aTseiUe, 1676-1688. 
Semillion (Louis-Frallc::ois), rec::u me Cl Rouen en niS, cite 

en 1190. 
Senes (Franc;.ois), a Toulon, 174:5-1160. 
Senes (Jean-Antoille), CL Marseille, 1789. 
Sepre (Philippe), it Toulouse, 1509-151J. 
Serdot (Desire), it Mm'seille, 1789. 
Serignan (Jeanne :, Vve FIor,), (l Toulouse, 169J. 
Servaes (T. ), Cl Bl'llxel1es, 17915. 
Servel (Bel'trand), au Puy, 1640. 
Servet (Denis), it Lyon, 1579-1580. 
Servet (Humbert), it Lyon, 1599-1603. 
Servet (Jehan), Cl Lyon, 1571-1517. 
Setre (Jehan), Cl Toulouse, 1515. 
Sevestre (Jean-Baptiste), (l 01'lealls, in:;. 
Seychel (Antoine), (l Avigllon, 1493. 
Si card (Fabry), {l MarseiLLe, '1676-17 -13. 
Sicard (Jean ), (l Mw'seille, 1734-1741. 
Sicard (Jean), it Toulouse, 1631. 
Sicard (Joseph), clilfaTseille, 1710. 
Sicard (Pierre), II Marseille, '1695-1721. 
Sicotte (Jehan), it Lyon, 1568-151'1. 
Sigogne (Pierre), It Angers, 1743-1789. 
Sigogne (Pierre), ct, Nantes, '1716-1181. 
Siliquin (Jeban), it Lyon, 1473. . 
Sille (Jaeques-Gallgain tlit" Cllt Mans, l'HJ-1768, 
Sille (Lol1is-Gaugain dill, all Mans, 1.168. 
Sllvi (RaYllUl1d" Cl Avignon, 1462. 
Simon, it Bordeaux, 1820. . , 
Simon (Andre), rec::u me (L Caen en i 739, CIte en 1 i8;). 
Simon (Gabriel ), it Caen, 1.119-1185. 
Simon (Jean-Gel'vais), CL Caen, 1751-1156. ,,' , 
Simon (Pierre-Jean-Jacql1es), rec::u me il Caen en 11<>6, CIte 

en 1185. 
Singlier (Bertelomyo\ CL Toulou~e, 1512.". _ 
Soisson (Joseph), rec::~ me Cl Pans en 17;)7,' cite ~n 1/73.:.~ 
Soissons ( Pierre-Lollls-Josepl~, rec;u me a Pans en 171_. 
Sonet-Mol'in (Vv!J ), {l Pads, 1846. 
SOl'e1, (l Vel'sailles. 1794. 
Sorin (Martin), il Bordeaux, 1729-1131. 
SOl'in plal'tin), (l Angers, 1681. " _ 
Soude (l\1arie, Vve Louis Berthelot), (t Orleans, 177 I. 
Soudee (Franc.ois), CL 0lofeans, n51-1769. 
Souclee (Vve Franc;.ois), {l Orleans, 1176. 
Soulamare (Jean), (l Par-is, 1702. 
Souppe (Benoitl, it Mm'seille, Ui15-1361. 
Souppe (Pierre), {l Lyon, 1328-1543. 
Sourel (Jean-Francois\ Cl Mm'seille, 17Sf). 
Spirinckx (Antoine), Cl Anve/'s, 1481:-1599. 
Steg]e (Berthomieu), Cl Toulouse, 1513. 
Stot (Charles), (l Mo1'laix, 176'k. 
Stot (Francois), II Rennes, 173'k-1l58. 
Stot (Jacques), CL Saint-Maln, 1750-1753. 
St.ot (Jacques" Cl Rennes, 1730. 
Stot (Vve), Ct Rermes, 1167. . , 
Subito (Jacques), rec;.u me II Rotten en n08, CIte en 1761 
Subito (Pierl'e-Jacques), it Rouen, 1749-1760. 
Suhito (Vve), Cl Rouen, 1711-1715. 
Sueur (Humbert), it Lyon, 1506. 
Supre (Philippe), it Toulouse, 1510. 
Surlon (Pierre), it Lille, 1192. 
Suyria (Thomas), it Lyon, 1583-1585. 
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Tuillade (Jean, ct lIlonlauban 1752-1153. 
'falamliel" ct Romans, 1664. ' 
Tat'don (Paul ), (t Rouen, 1737. 
'farlly, it Rouen, 1660. 
'farta.rin Pierre-Noel), re~u me cl Pa1'is co 1747. 
'faup1l1 lLam'ent), Cl Pm'is, 1591: postulant jure en 1608. 
Taveroe, (l 1l1ontpeliie1', 1750. ' 
Tav~rne ,Paul, it Toulouse, 11 Hi-17:i6. 
'faVlel Jean-Baptisle, it Litle, 16~)}. 
Taylor \Jean de), Ct Pa1'is, 1GiL 
Te!sse~re ~Estienne ) , (t TouLoll, 1758-1760. 
'felsselre \Joseph), Cl Toulon, 17 't:.;. 
Terl~s (Jean, Cl Lyon, 1:iR3. 
\err~el' (Jacques), ~t 1'1'oyes, 1:';1 l. 
1er1'1el' IJeall-Baptlsle-Anclre recu me C( ROllen en nuc, 

cite eu 1790. . ' . 
~estel Pierre l, (t Pm'is, 16l3. 
1eslu (E. ). it Paris, 1820. 
~etel (Pierre), a Troyes, 1622. 
Iev~llet, it Lyon, H92-H93. 
Texler ~~1. , It Limot;es. 1/1)0. 
'feyssiet', it Romans, 'J690-li:20. 
Thebaut, ct Nanles 1711. 
rfhebau~ lyve), a Nanles, 11 19. 
~heran~1l11 (Charles), il Avignon. 1:.i01. 
,[h~venll1 (Robett;, Ct 1'1'oyes, 1;j7!.l. 
Thlbault, a Dijon, 1780. 
Th~bault, it TouLouse, 1556. 
Thlbault (Vve Francois a N ant es 1111. 
~h~baut (Jehan ), a LyOl;, 1493. ' 
1h~bert (yve j , Cl Marseille, 1l95-1R01. 
~h~boull(Fran~ojs\ , re~u rue (lliouen en 1715, cite en 1761. 
1h~boult Nicolas " iL Rouen, 1145. 
Tb~boult ( N~colas ) , Cl DUon, 1742. 
Th~boul~ (Pl~rt'e-Fran~ois) , a Rouen, 1747-17il. 
~h~ercel!n ( l<ran~ois) , Cl Orleans, 1 Tii. 
'Ihlercelm (Simoll ), it Orleans 1775. 
Th~erl:y Nic~las" (l T1'o!)es, 16'00. . 
:h~evll1 (DavH.I ), a Rouen, 1671. 
rhlOl~ (Jean-Baptiste), it Lyon, 16;)0-1608. 
Th~oll~r ,Jean-Baptiste), (t Lyon, 1668. 
Th~olher \Jean" Cl Lyon, 1582-160i). 
ThlOly ,Jean-Baplisle ;, it Lyon, 16:;0. 
Thomas \~ehau, a Lyon, 151:2-1551. 
Thomi:ls, a PW'is, 1820. 
!homassin ,LaUl'ent , cl Litle, 1740-1760. 
rhoron \.Jucgues" ii Toulouse, 1628-Hi31. 
~houand ',Nlcolas , it EpinaL, 115U. 
:boyel' ,~!colas , it Tl'oyes, l652-16Ii8. 
rhoye~' I Nlcolas I , Cl PW'is, 17:22. 
ThUllher ,Fl'ancois il Lillr' 1140. 
T~ercel~n \ Fran~oisl : (l Orle(;1IS, 1117. 
T~erce.IlL1 IS. \ ct Orleans, 1780. 
:,~eullIer .l~ierre; , II Lyon, 1193. 
/,~nel Phllippe l, (l G/'enoULe, 1690-1711. 
l~quesIlel (LeOllflrd , recu me (l Rouelt, Hi9:i. 
~~q.uet (.\lechlhHd , (l"vamw', 167~. 
'I ~rlOn (Jacques), (t Lorient, 1718. 
~~sserand Dominique, CL EpinaL, n03. 
:~ssot ,Jean ). It Besa1L~on, 111\}-17:23. 
T~SRot (ClauJine Renaud, VYc), CL Be:>anron, 17i2. 
rr~ssot (Jean), (I ROllen, 1516. 
r~ssot (Jean-Pierre), Cl Besanron, 1172. 
1'18S0t (Pierre), Cl Rouen, 1516. 
:orron (Jehn~)), a Toulouse, 1:)82. 
folaysa (Colhn), (t Toulollse, 1463-1467. 
~oulon (Es~ielllle), cl .Ma1'seilLe, nu. 
}oulon \Etlenne), cl NiCt~, 111:8-17:;3, 
foulon (Jean), il Marseille, 11li-liij5. 
Tonton (V\'e Fl'IllH{oise), (I. illarseille, 1730-113:.i. 
Tourcaty (Frnn<:oi' ), it MW'seilLe, 1801-1809. 
Toul'caty (Fl'an~ois) , (( Marseille, iiOl-17:.l6. 
Tourcaty (Jeau-Fr:m<:ois), It Marseille, 1734-17~i3. 
TOllrcaty et Coudier (Vve), cl Marseille, UlOi. 
Tourel, (l Avignon, 1890-1905. 
Touruau (Marie). ct Toulouse 1728. 
Toyrres, a Avignon, 18G~. ' 
Tr~cot .Charles). re~u me a Paris en 17:12. 
TrlOlIlher .Jean, cl Pa.ris, 1735-17i.'i. 
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Tr~oull~er (Jean-Baptiste), a Paris, 1681-1703. 
Tr~ollll~er ' J~an-Fran~ois) , re~u me it. Pm'is, 1759-1165. 
Tl'~oull~er ~lcola~) , (l Pm'is, 1159, decede en 1764. 
~r~oulller ,Sebastlell), re~u m e il Pm'is en 1'709, cite eo 1713. 
11'1ql~et (Jean ), re~u me a ROlten en 1780, cite en 1790. 
Trottler (AlIgustio ), au Mans, 1141-1768. 
Troye (Jeban de), Cl Lyon, 14.99. 
True (Claude), a Gl'enobie, 1 iOO-1120. 
Truc (Claude fUs), it G/'enobLe, 172U-1723. 
Tubeuf \Antoine , It Bouen, lIG2-177L 
Tuheuf Thollllis fils , 1'et: 1I mp (I Rotten, 1120. 
Tubeuf (Thomas), re~u mP il Rouen ell 'J683, clt{, en lil:i. 
Tubeuf (Vve Thomas), (l Rouen, 1136-176U. 
Tubcuf ,Vvel , Cl Rouen, 1771-177;). 
Tulier (Franc:ois\, il LilIe, 1726-li3ii. 
Turin (HlIgonin), Cl Lyon, 1479-1:';18. 
Tutelle (Pierre ), ct Paris, 1618. 
Tyon (Vincent" (l Lyon, 'l52D. 

Yachat (Antoine), II Lyon, 1 H5. 
Vacher (Vve), cl JlarseiLle, 1750. 
Yachier (Clauoe" (l Marseille, nOl. 
Vachie1' U;uillallme), (l Avignon, 1701. 
Vachiet, (Sehastienl, cl Jla1'seiile, 113'~- liH. 
Vachon \.Benoit , au I'll!!, '1686. 
Vaillnnt, Cl Rouen, 1173-1714. 
Vaissier (Nicolas), a Ilambow','1, 1115. 
Vulny (.Tean' , ou Va]eix, (l CLel'mont, 1i't6. 
Valeix ,Jacques , tl Clennont, liij6. 
Valence, (l .Marseille, 1829. 
ValenLin, Cl Versailles, 1780. 
Valentin (Clallde), a Lyon. 1650-1615. 
Valet ou Valey (Jean), Cl Thiers, 1103. 
Valet (Jean ), Cl BOl'deaux, decede en 171:.i. 
Valet (Pierr'e), cl Bordeaux, 1163-1810. 
Valet (Vital ), Cl B01'deaux. 1729-1750. 
Valette (Guillaume), it Lyon, 16H. 
Valette (Guillaume), (l Thiel's, 1620. 
Yulette (Jean), £l Tlliers, 1588. 
VaHee (Elie), (I. Angers, 1/'70-1780. 
ValJeix, cl Riom, 17:i0-173-L 
Yalley, {t Clemwnt, 1i46. 
Vanbecq (YVtl Cornil), cl Lille, 1692-16!)3. 
Vanclenbone (F.-J. ), (l B1'ZlxeLies, 1762-1803. 
Van den Bussche, Cl Oslende, 1773-1 i80. 
"an den Elsken (Isabclle ), (I Bl'll:relles, 177 ·i-f803. 
Vun del' Hacrt (Jean-Uaptiste), cl LOlwain, 17X7-17Hl. 
Van der Haert (Jean-Baptistc), cl Bruxelles, 1792. 
Yan der Won den (Cot'llcille), it Anvel's, 1623. 
Yandestienne (Jean-Baptiste ), (l LiILe, 1115-1i98. 
Van Keerberghen, il Brll.reztes, li60. 
Vauneulin (Jacques), Cl Lille, 1/0:2. 
Van Oproy (Joachim ), reGu me cl .1nvel's en 13ijl. 
Varain Oll "arin (Estienne ), au .11a71s, ni-2. 
Ynrniu ou Varin ~lal'ie Buad, \,,-e Etiennej, au .lIans, 

111S-17i0. 
Varain OLl Yarin l'alnc (VVe . an MailS, 1/i:i. 
Val'l1eville (Jean ), a Pm'is. i6l7-166L 
Vassal IJehan), if ROllell, 1529. 
Vastel (Pi(ll'l'e ), ret;lI me (l ROllen, 171:3-1/21. 
Vauoey IFl'[ltl\ois), Cl CLel'lnont, 174n-17i8. 
Yaussclin Claude), it Paris, 1G~3-1661. 
Vausselin (FranGois). l'(,CIl rue ii Paris en 11:>7, cile ell n64. 
Vausselin (Louis), it Paris, 1700. 
Vuu :3srlin (Robf'l't-li'l'anGois), 1'(>Gu m' it Pal'is en 1713. 
Vausselill (Viucent , cl Pal'is, 1i58-iJ64. 
Vallssier Nicolns), reGtI me a J{lJllen en 110i, cite en 1 j 13. 
Vauthier (Nicolas\ , it Dijon. 1180. 
"allvct' (Piel'l'P), Cl Paris, 1692-1702. 
Veillan) ( ~icolas) , il Pm'is, 162;). 
YeiJlard (Xicolas), LI l\'ancy, 1626-1628. 
Veissier, it CLe1'mont, 17;)3. 
Velet (Pierrc), l.'eGu me it ROllen en 1161, cite eu 17~)0. 
Yellet (Jcnn ), l'eGll m e il ROUIJ1t en 1/90. 
Yerbt>lein (Dieutlonoc-Joscph), II 'San/w', 1i6l:!. 
Verelle (ElIslacbc), il 1'1'o,!)es, 1686-1693. 
Vel'gel', (t Lyon, 1H91. 
Vel'heyen i.lacqueR). reGll me II Am1el's ell 1iH13. 
Yerjlls, il Agr:n, 1781-178c. 



Yernauel \Jeau ), cl Paris, 16H-liOL 
Vernadez (Anthoine), l'eC)ll me (l Pm' is en 1619. 
Vernay (Benoisl), it Lyon, 1545. 
Vernay (Michel), if. Lyon, 1591-Hi96. 
Ve1'ney (Antuine), (l Lyon, 1582-1600. 
Vemey (F'ranC)ois), CL Lyon, 1605-161!i. 
Verney (Hl1lllbert), (l Lyon, Hi99-J 602. 
Verney \pierre ), Cl Lyon, 11587. 
Vcrsollier (Vincent), (1 Lyon, IGf.}j-l:j6:5. 
Verson (Victor), (l Marseille, 1i8H. 
Vcssicr (FranC)ois), all Puy, 116:i. 
Vessiere (Claude), all PllJ/. '1750. 
Vessicre (VVC), llll Puy, 17 ~i1. 
Vcuillec, il EpinaZ, 1'18:1. 
Vey5sie1', It Riom, 1150. 
Veyssier, (l Mal'sat prl's C]ermont, 17:>1-17:i2. 
Veyssiel' et Deben, il CLe1'1)Wnt, 1753. 
Veyssier (Clnude), all Pay, 1148-1iGO. 
Vp,yssier ou Veyssiere, (l BOI'deall.T., 181.j-183;,). 
Vial (Clumie), if. G1'enoble, 1774-1798. 
Vial (Pierre), a Toulon, 110 I. 
Vial (Piene), Cl Marseille, 1113-1115. 
Vianay (Anloine), (l Lyon, 1645-nn. 
Vianey (Benoit), a Lyon, 1661-1615. 
Vianey (Benoit), a B01'deaux, 110S. 
Vianey (Etienne), if. Lyon, 1668-1675. 
Vianey (Jean-Baptiste;, Cl Lyon, 169S-1720. 
Vianey (Jean), a Lyon, 1661-1664. 
Vianey (Jean), it Bordeaux, 1708. 
Vianey (Marcellin), Cl Bordeaux, 1106-1161. 
Vianey (Melchior), a Lyon, 1'H.'i. 
Vianey (Nieolas), if. Lyon, 'ii45. 
Vianey (yve), a Lyon, 1120. 
Victoryns (Halthazar), Cl Anvel's, 1626. 
Victoryns (Jacques), cl Anvers, 1610-1626. 
VidaI (Benoit), Cl Lyon, 1518-1523. 
Vidal tBerard de), a Thiers, 1661, deceM en '1691. 
Vidal (Fany). a Toulouse, 1628-1631. 
Vieillevoye (FranC)ois-Joseph), (l Baltice, 1792-1'1%. 
Vieney (Franc;ois), it Lyon, 1614. 
Viennet, a Riorn, 1150. 
Viennet (Leonard ), (l Clennont, 17'tS-1752. 
Vienno (Claude), (l Lyon, 1493. 
Vievil (Jaeques), le Paris, 161:3-1664. 
Vignaux, il Toulouse, 1825. 
Yignieres IJean de" (t Toulouse. U6C. 
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ViIlars \Jean-Louis~ , it Aix-en-J>rovence, 1762. 
ViIleehaize, (l B01'deallx, lS3't-1835. 
Villesauves (1\larcellin), Cl Bordeaux, 1820-18:i1.. 
VilJet, (l ROllen, 17'14. 
Vlllot (PIerre), Ct BOllen, 1513. 
Vimont (Charles), requ me (l Paris cn 167n, cit(1 Cll Ji02. 
Vimont (.Joseph ~ , Cl Paris, 1702-1722. 
Vimont (VVC). Ct Paris, 1103. 
Vincent (Floris\ Cl Lyon, 1688. 
Vincent (,Iaequc::;), /l Lil/e, 16\:J3. 
Vincent (Pierrc , (/ Ulle, 1692-16!l). 
Yinerus \,Johnllllc" ,' , It Toulouse, 1471-1 lSO. 
Vinerus \,Jehan , ii Toulouse, Hi31. 
Vinh[\.s .Jean dei. t't Toulollse, 14G7. 
"insot Jennne), It B01'deau.r, 1810-1838. 
Yil'e \Laurent), il Paris, 1693, cesse le meticl' en 1i02. 
Yiredal'l (Jacque , debut du xvu c sieel!'. 
Virida (Jehau ), il Lyon, 1503-152L 
Virling :1\1arc j , (I illeltin, 1703. 
Vise (Jacqnes ), 1I Lyon, 1182-1:511. 
Vitaye (Thomas), II Anqel's, 1.'551. 
Vize (Bul'tMlemy ' , Cl Lyon, 1524. 
Vize (Claude~ , (l Lyon, 1528-1536. 
Vize (Jehan" Ct Lyon, 1506. 
Volaire, it Toulon, 1729. 
Volant (Jehan), it Lyon, 1568-157l. 
Volay (Jehan). (Ensejgne de Jehan Delotz.) 
Vuilliet (Joseph), Cl Epinal, 1783. 
"umier (Jehan), Cl ROllen, 1508. 

WaIwein (Thomas-FranC)ois), Cl J"pl'es, 1773. 
""aymel (Jean), il LitZe, 1693. 
Wechel, ii Pm'is, 1560. 
Wespin (Jean), (l Dinanl, 1750-17151.. 
\Vespin (Jean), Cl Namur, 1760-1162. 
\\"espin (Jean-Joseph " Cl B1'llxelles, 1771. 
Wespin Joseph ), (l Namur, 11ti6-1i62. 
Wibratte (.lacques , il Paris, 1719. 
Wignart (Dcnis" il Lille, 1175-1790. 
Willemot (Masurel), (l LilIe, 1829-185].. 
\Vjng-le (Jean de), cl Tou1'11ai, 11.56. 
Yhert (Charles), l'equ me Cl Pm'is en 17't6, cite en 1'172. 
Zogiel' ou Zozler (Gervaisl, {l Paris, 1702. 
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Cartes it jouer au portrait de Paris, xvmO siecle. .................................................. 111 
Jeu de cartes au portrait de Paris, editc par Trioullier en 1773. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Cartes au portrait de Bourgognc; XVllIe siecle ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Cartes au portrait de Lyon, xvmc siecle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l1J 
CarIes au portrait d'Auvergne, xvrne siecle .......... '" .................................. , ........ H7 
Jeu de cartes au portrait d'Auvergne, pour l'exportation, xvn0 siecle... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. 118 
Cartes au portrait de Provence, xvme siecle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Jeu de cartes Mite par Thomas Dreveton l'aine, a Aix-en-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Cartes au portrait du Languedoc, xvmo siccle.. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123 
Cartes au portrait de Guyeone, xvme siecle. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:; 
Cartes au porlrait de Guyenne, editees Et Bordeaux, au xvmo siecle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Cartes au portrait de Paris, traitees d'une maniere artistique par J .-B. Papillon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Jeu de cartes revolutionnaire, Mite a Paris par LefeI' en l'an I de la Republique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 30 
J eu de cartes au portrait de Paris, transforme en jeu revolutionnaire par Delatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hi 
Jeu de cartes historiques de la Revolution franyaise... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13} 
Cartes d~un jen revolutionnaire edite par J. Pinaut.. .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135 
Jen de cartes revolulionnaires edite par la Vve Madenie a Dijon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Di 
Jeu de cartes historiques de la Revolution frant;aise ............................................... , 138 
Cartes revolutionnaires eclitees a Tonlouse par Lamarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 141 
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Jeu de cartes Jlistoriques de la Revolution fran~aise .................................... . 
Jeu de cartes contre-revolutionnairc _ ...... ..................... ~ ................. " .......... . 
Jeu imperial grave par' Andrieu, d'apres les cartons de David, 1808-1810.... . . . . . ..... . . ~ ~ : ~ ~ ~ " " " " '. 
Jeu de cartes hisLoriques de la Revolution fran<;aise .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Cartes au porlrait officiel de 1813... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . ................... . .. . 
Cartes au portrait officiel de 1~16 ... , ........ ' ........ .... . .. . . . ....... ' .. '. . ................... . 
CarLes du deuxieme moulage du jeu invente por Houbigant. .... , ..... . . . .. .. ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ : '. : ~ ~ '. : . : : .. . 
Jeu de cartes compose par Houbigant en 1818 ....... '. ........ . ... .. ..... ....... . . 
Le jeu du petit !wldat. •.••.........•..•............ . .. , ............... .... ...... : : ........... . 
Jeu de carLes de fantaisie de l'epoque Louis-Philippe... .. .. ...... .... ........ . .... . . ~ : ~ : : : : . : : : : 
Jeu de fanlaisie du second Empire. . . .• . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ". . ......... . 
Jeu fI:\publicain compose pal' Bertrand vers 1872 ..•..•........ . ..•........... : : : : . ~ : .' : ....... ' ... . 
Cartes au portrait a deux teles du patron d'Auvergne, editees par Ferrand it PoWers . .. . . . ::::::: ~:::: 
Cartes au portrait it deux tetes, editees a Marseille par Arnollx Pt Amphoux. . . . . . . . . . . .. . . .. .. ... ... . 
Jeu polilique edite par la maison Grimaud en 1872 ....... ....................... . 
Jeu allemand uu portrait it deux tetcs, e~ecule vel'S 1860. ................. . ..... :::::::::::::::::: 
Jell de cartes flu portrait it deux tetes, edile par Backorcn n Munich ................................ . 
Jeu de cartes du portrait it deux tetes destine a I'exportation en Suisse ............................. . 
Jeu de tarots dit de Charles VI: la Force ........................................................ . 
Jeu de Nalbi, dit « Tarols de l\Jantegna », grave en 148J ............... , .. ...... ........... . ...... . 
Jeu de Na'ibi, dit « Tarots de Mantegna », grave en 148;:; .......................................... . 
Jeu de Naibi, <lit « Tarots de l\1anlegna », grave en 1485 .......................................... . 
Cartes du jeu de tarots de la farnille Visconti, xv· siecle ........................................... . 
Cartes d'un jeu de tarots, donnant les figures et les points, xv e siccle ......... , ..................... . 
Cartes d'un jeu de tarots venitien du xne siecle ........•........•.•................ ............... 
Cartes majeures et deux de coupe de la serie numerale d 'un jeu de tarots, etlite a Pol'cntruy au XVfI[9 siecle. 
Reproduction reduite des atouts d'un j~u de tarots du XVlllO siccle .................................. . 
Heproduclion reduite des atouts d'un jeu de tarots du xvme si{~ cle .................................. . 
Tarot8 fran<;ais executes au XVIlC siecle par un earlier parisien anonyme (88rie des atouts) ............. . 
Cartes a enseigoes espagnoles, edile.e8 it Toulouse par Antoine ue Logiripra, xve siecle ................ . 
Cartes espagnoles pm·tant la mention « En Sevilia », et editees en 1G17 ............................. . 
Jeu de cartes espagnole~ editees par Intirrera en 169}' .................... , ....................... . 
Cartes espagnoles edilces a Limoge!' au xvrO siecle par D. Poileve .. .. .............................. . 
Cartes a enseignes espagnoles editees sous la marque de Jelwn \'olay .... ............. .............. . 
Cartes a enseignes espagnoles portant l'inscription « Con Iiccncia Del Hey N. S. 1i08 » .. , ............ . 
Jeu de cartes suisses du xvn8 siecle ............ ..... . ..... .. .................................... . 
Cartes de points d'un jeu de cartes suisses du xvne siecle .......................................... . 
Jeu de cartes gravees sur des plaquettes d'argent massif, par Alexandre Mayer en i:.i91. .............. . 
Jeu de cartes instruetives de Thomas l\lurner ............ . . '.' .. .... . . ............................ . 
Jeu d'armoiries de Claude Oronce Fine, dit de Brianville ... ............... , ....................... . 
Titres des jeux inslructifs inventes par Desmarest en 1614 ........ . ............................... . 
Jell de cartes edite par Jean Leblond, it Paris, i.66-l ............ ................................... . 
Jell de cartes du blason publie it Lyon par Thomas Almaury, en 1692 ................................ . 
Jeu de I'Oie, servant de cartes a jOller, denomme « Jeu des Fortificatiotls )1 ••• •• •••••••••••••••••••••• 

CarIes inslructives representant les Fables de La Fontaine .......................................... . 
Jell de 1'00e, servant d~ cartes a jouer, et denomme « Jeu de la Guel're ». , .......................... . 
Jeu de cartes p,eographique publie par Pierre Du Val au XVTl() siecle .. ... ............................ . 
Jeu de cartes inslructif, compose par Nicolas de Poilly ........ .................................... . 
Cartes musicales, editees par Joseph Galler ... ... . ................................................ . 
Les mille et une valses pour 1Jiano forte. . ...................................................... . 
J eu de cartes des cris de Paris ................................................................. . 
Jeu des batailles du premier Empire .............................. , ............................. . 
Tableau clu jeu du Nain-Jaunc XIX e siecle ............................................... , ....... . 
Jeu de cartes revollllionnaire i~venle par le comte de Saint-Simon (series trefle et pique) . ............. . 
Jeu de la Revolution anglai~e de 1688 ........ . .. ......... . ...... ... ............................ . 
Jeu de la Revolution de 1830 (serie carreau) .... ........................................... . ..... . 
Jeu de la Revolut.iou de 1830 (serie cmur) ........ .... .. ..................... : : ................... . 
Cartes d'Avril ou jeu de cartes de Momus, plus counu sous le nom de « Jen satmque conlre le systeme 

de La\v » .•....•....•.....•••••............ , ........................................... . 
Jeu de la Revolution de 1830 (serie trefle) ...•.. ... .... .... ; ....... :.: .. .......................... . 
Jeu de cartes re.volutionnaire invente par le comLe de Sflint-SlmOll (serIes ccrur et CaITeaUj .. , ...... , . , . 

, . '11) CarLes recreat.ives, editees par Tel'quem et May (sel'le lre e ... .................................... . 
Cartes recl'eatives, editecs par Terquem et May (serie carrpau) ..................................... . 

142 
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Portraits des rois et des reines clu « jeu de cartes a rire » des journaux ............................. . 
Cartes recreat.ives, editees par Terquem et May (series pique et cceur) ............................... . 
Portraits des valets des « jeux de cartes a rire » des theatres et des journaux ........................ . 
Cartes a rire, composees par le colonel Athalin .................................................. . 
Prospectus du jeu de la Dot ou jeu de la Mariee .................................. : ............... . 
Portraits des roj~ et des reines du « jeu de cartes a rire » des theatres .............................. . 
Cartes enfantines au portrait de Paris du xvne siccle ................•.............................. 
Cartes enfantines nux enseignes allemandes ...................................................... . 
Jell d'enfant a enseignes nllemandes oITrant la represent.ation (le ballons ............................. . 
Cartes enfantines aux enseignes allemandes ..................................................... . 
Cartes enfantines imitant des cartes bordees ..................................................... . 
Jeu de cartes par demandes et par reponses (epoquc rev,)lutionnaire) .............................. . 
Cartes gravees sur des des en os, analogues aux dominos ......................................... . 
Cartes it transformations ................................................................. ' ..... . 
Tableau du jell dp. Lindor ou Nain-Jaune, fin elu XVlH e sicc\e ....................................... . 
Vue de I'Hopitnl general ou hopitnl de la Snlpetriere .............................................. . 
Declaration du roy qui ordofme le retablissement du droit d'un sol six deniers sur chaque jeu de cartes ('17 45) 
Portrait de Jean-Baplbte Colhert ........................... , ................................... . 
Arrest du Conseil d'Estat du roy pOI'lant (hHen~es it toute8 personnes, nutres que les mahtres cartiers, de 

debiter (lucunes cartes it jouer, elC ... (11'48) ....• , .... " ...... " " .......................... . 
Plan de I'Ecole royale milil.aire ................................................................ . 
Tableau du produit <mnnel du droit sur les carles dans les genera lites de Lirnoges, de Pau el de Borcleaux. 
ArrBst du Conseil d'Estat du Roy qui ordonn~ qu'a la diligence du regisseur du droit, il sera fait des proces-ver-

baux et inventaires des cartes a jouer qui se trouveront fabriquees chez les maistres cnrtiers, etc. (17J1) 
Avis concernant I'imposition du droit sur les cartes co I'an VII ..................................... . 
Cartes anglaises de fantaisie represent.ant les porlraits des principales familIes regnantes en Europe .... . 
Carles polonaises servant au jeu de Trapola .. ..................................................... . 
Cartes anglaises de fantaisie represenlnnt les portraits des priocipales farn'illes rcignatltes en Europe ..... . 
Cartes d'un jeu photographiqlH' dont les figures donnent la representation des principaux artistes drama-

tiques de Paris ......................................................................... . 
Enveloppe de sixain pour les jeux de Guillaume Rouget.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Cartes d'un jeu photographique a deux tetes, edile Bn 1805 ......................................... . 
Jeu imperial compose par la maison Grimaud en 1858 ............................................. . 

. Signes distinctifs places par les divers fermiers, entre les annees 1.70i et 1719, pour marquer les cartes 
fabriquees penllant la duree du bail qui leur Mait concede ................................... . 

Fjligranes imprimes sur le roi de cnrreau, la dame de pique et le valet de trelle entre les annees 1747 et 
1788, dans la generalile de Rennes .... ~ .................................................. . 

Cartes du jeu de la Dot ou jeu de la Mariee (serie pique) ........................................... . 
Vue du palais des Tuileries et du pont Royal ..................................................... . 
Jeu de cartes de la Dot ou jeu de la Mariee (serie .tretle) ........................................... . 
Planche de fansse fabricntion execulee en Savoie au commencement du XIX e siede .................... . 
Jeu de cnrtes imperiales du xve siecle, donnant la representation des principaux dignitaircs et officiers de 

la Cour ................................................................................ . 
Cartes au portrait de Thiers, xvwo siede ........................................................ . 
Fragment d'une feuille de moulage de cartes du xvo siecle, editee par Jehan de Dale, earlier lyonnais ... . 
Cartes au portrait de Paris, X VIII 11 siecle ......................................................... . 
Jeu de cartes grave par Galteaux, 1811 .......................................................... . 
Cartes de fantnisie gravees par Virgile Solis au XVIO siecle ...... ' .................................... . 
Tarif auquel sera paye le papier qne la Regie du droit sur les cartps fournit nux fabricants dans I'etendue 

du royaume ................................ , ........................................ ' .. . 
Jeu de cartes de fantaisie eclite a Paris en 183::>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Tableau indiqnant les quantites rle papier filigrane livrees par les manufactures de Thiers de 1780 a 1789. 
Jeu de tarots, rlit de Charles VI : la Temperance .................................................. . 
La fabrication des cartes a la fin cl u xvmC sied e ............................................. . 
La presse pour coller les feuilles de cartes et la fabrication de la colle ................................ . 
Habit de cartier. Artisan revetu des di vers accessoires de son metier. , ............................... . 
Une fabricante de cartes a jouer ............................................................... . 
L'operation du lissage des cartes et les ontils employes dans le metier de earlier ..................... . 
Boites de jeux et de jetons, XVlO et xvne siecles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Caricature exprimant les desastres occasionnes par la pnssion du jeu ................................. . 
L'Assemblee au Salon ......................................................................... . 
Seconde chall1bre des apparlements de LOtlis Xl V ................................................. . 
Jetons de jeu en ivoire teint, vendus par la maisoll du « Singe verd », rue des Arcis, a Paris .......... .. 
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Portrait de G.-N. de La Reynie ... __ .. _ . .. ....................... _ .. . 
Caricature polilique :cpr~sentant une partie de carles entre le roi de Frallc~~ '1;~I;lP~~~~~ '(i-A'li~~~~~~' ~t 'I ~ 

cardmal de RlcllClleu. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Les joueurs de 'frnntc et un . ...................... . ............... . ................................. .. .. . 

t: :~~~;oJ~ej~~'d~ 'piq~'e't: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ................... . 
Explication des noms donnes aux cartes a jouer. ........................... . .................. . 
Le jeu de I'ecarle, J'apres Boilly . .............. .. ...... .. .. .. ....... . ..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Costume de Laporte dans le role <.i'Hector, lragedie cl ' « Hector ou le Valet de cnrrenu » 
La I ire use de cartes .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Le resulLat du jeu de la d1'ogue ..... .. ...... . ........ : : : : ....................................... . 
Le jell elll Petit EtLeilla ................................. : : : .................................... . 
Cartes allemandcs pour la cartomnncic . _.......... . . . . . . . . . ................................... . 

La sihylle de Panzoust, d'apres Jules Laurens . _ ............ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ..... . 
Cartes de cartomancie au XIXe siecle . ............................. . '. .. ..... ............... " 
Petit jeu de cartomancie au xrxo siecle ..•..................... " .... , ......... ... . ... . .. . ..... . 
Jeu de cartes desLine a la cartomancie, execute sous la Restaural.ion .. ..... .. " . . . .. ... .... ... .. ... . 
Cartes astronomiques destinees a 1a clU'tomancie ..•............................................... 
La credulite sans reflexion. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Le chateau de cartes ...•..••..............•...... ....... ........... .. ... .... . -. . .... .. ...... . 
Cnrtes d'un jeu de societe denomme « Jeu de la Drogue » . ..•.•......•..•. ....... .•... . ....•... .... 
Le marchand de cliansons populaires ................................ " ............. , . . . .. . ... . . 

LIVRE DEUXIEME 

Portrait de Lamoignon .... .. .. ... ............................................................. . 
Jeu de tarots, dit de Charles VI : le Valet d'epee ........ . .... .................................. . . . 
Figures allegoriques placees en tete des jeux de tarots et formant la scric des atouls: le Batcl eur, la 

Temperance, l'Etoile, la Lune, le Solei I et le MoneIe ........................................ . 
Jt'u de tarots, dit de Charles vr : la Justice ..................................................... . 
La galerie du Palais-Royal en 1633, d'apres Abraham Bossc ................... .. ............. " .. . 
Formule imprimee sur parchemin, d'une leltre de maltrise de la generalite de Pari~ .... ... ........... . 
Arrest du Conseil d'Estat elu Roy qui dispense de la milice ceux qui acquereront des ma1trises creecs Cll 

1722 et 1725 ............................................................... - .......... . 
Cartes des series numerales d'un jeu de tarots du xv e siecle : rcille de coupe, roi de denier, roi cl'epee, 

reine d'epee, chevalier d'epce et valet d'epee .............................................. . 
Le jeu de I'hombre, crapres une gravure de Bonnart. ............................................. . 
L'adoration des 1'ois mnges, sous le vocable de laquclleMail erigee la confrerie des maitres cm·tiers ..... . 
Jpu de cartcs Mite par Robert Passerel, a Paris, xvnc siecle .... - . _ ................................ . 
Cartes a enseignes espagnoles, ediLees par Jehan Guymicr, XV1C siecle ............................... . 
Cartes a emblemes, de fabricalion parisienne, xvne siecle .......................................... . 
Un fabricant de cartes a joue1' .................................................................. . 
Ylle de I'HOtel de Ville de Paris et de la Place de Greve ... - .... , .................................. . 
Fragment du plan de Pnris, dit de Colbe1't, OU se trou ve representc J'hOtel de Nemoul's ................ . 
Cnrtes a jOllcr au portrait de Paris, xvurc siecle ..... ..... . - ...................................... . 
Jell de cartes pclile pnr Fran~ois Delelre, a Paris, xmC siecle ...................................... . 
Cnrtes au portrait de Paris, ecliLces pill' Jenn Cltalumet au xvme siecle . .............................. . 
Jeu pnr demandes et par reponses, MiLe SOllS Louis XVIII. ........................................ . 
Cartes a cnseignes espagnoles, editces par Jean Noblet, a Paris, xnu e sieclc ......................... . 
Portrait de Joly de Flellry ..... ... ... . . .............. . ......... , ............................... . 
Le cabinet cl 'un procureur, en 1633, d'apres Abraham Bossc _ ..................................... . 
Bluteaux des maitres carliers parisiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Carte rl'adresse de Latizeau, marchand papefier, a Pari:-; ............... ···························· 
Jeu de fantaisie, edite par Le Bourgeois, vel'S 1850. - ............................................. . 
Jeu de cartes revolutionnaire, edite par Gayant, a Paris ........................................... . 
Cnrtcs espagnoles a la marque de Francesco Tourcnty, XVIJ[° siecle ..... : .... : ........ : ..... ,' ... : ... . 
Troisiemes cartes ou valets des jrux revolulionnaires, ediles par Gayunt, a Paris, et Deblellne, a ReIms .. 
Portrait de Gnbriel de Sarline ... ..... .. ... ..... - .............................................. . . 
Jeu de cartes des cris de Paris (serie creur et carrcuu) ........................................... . . . 
Cartes d'alueLtes, editees par Boisse, a Bordeaux ................................................ . . 
"ue generale de Ja ville de Rennes .. .. .... ..................................................... . 
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Jeu de cartes revolutionnaire, edite a Nantes, vers 1792 au xrxc siecle .............................. . 
Cartes provenant d'un jeu d'aluettes, edite a Nant.es ............................................... . 
Vue 11 vol d'oiseau de la ville et des faubourgs de Rouen ............................... , ... , ....... . 
Cartes ~l enseignes espagnolcs, editees a Rouen par JelJan Vumier, XVlC siecle ......................... . 
Filigranes imprlrncs sur le roi de carreau, la dame de pique et le valp,t de trefie, entre les annees 1747 

et 1719 dans la generalite de Rouen ............................... , .................... , .. 
Vue elu grand portail de J'eglise cathcelralc de Notre-Dame de Rouen ................ , .......... , 
Cartes au portrait de Paris, d'apres un moulage mis en service it Rouen en '1759 ...................... . 
Cartes de fantaisie atlribuees it un marchand privilegie suivant la Cour. Commrncement du xvnc siecle .. . 
Plan de la ville de Rouen au xvnrC ~iecle ....... , ................... , ................ , ........... . 
Le Palais de justice de Rouen ................................................ , ................ . 
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ClIAPITRE III 
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CHAPITRE V 
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